
j . A. MARTIGNY, vendredi 28 octobre 1966 — N" 124 106' année 

Rédaction »1 administration 
1920 Martlgny - <$ (026) 2 20 31 

Abonnement : Suisse 24 fr. 
Etranger 32 fr. - C.C.P. 1 9 - M 

Publicité : Publicités S.A. • Slon 
Av. du Midi 8 - Q (027) 2 44 22 
Agence Martlgny <fi (026) 2 10 48 
Agence Brigue £> (028) 3 12 83 
Suce, en Suisse et à l'étranger 

TARIF annonce 16,5 et. le mm. 
réclame 50 et le mm. 
avis mort. 45 et. le mm. 

le Confédéré 
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CREDIT SUISSE 
bonifie actuellement 

4 3/4 °/( o 
sur obligations de caisse 

dès 5 ans 
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Le pain amer 
Nous commençons à connaître un peu 

le goût de la sauce à laquelle, si nous 
ne prenons garde, nous allons être man
gés par le fisc fédéral. 

Après les rapports alarmants qui ont 
déclenché sur la Suisse une vague de 
pessimisme, voici que les premiers tours 
de vis de l'Autorité fédérale nous sont 
connus. II ne s'agit ni plus ni moins 
que de la hausse immédiate du prix du 
pain, du beurre, du fromage, des grais
ses et des huiles, suivie dans quelques 
semaines de la hausse du prix du lait. 

Comme ces hausses ne vont profiter 
à aucun des producteurs de ces biens, 
il est temps que le consommateur suis
se demande des comptes à nos gouver
nants. Car pour suivre une politique 
de réductions des subventions, le Con
seil fédéral n'a pas hésité à toucher en 
premier lieu, les denrées les plus élé
mentaires de l'homme : le pain, le lait 
et le fromage. Ce n'est pas seulement 
de la surprise qui doit accueillir ces 
propositions mais bien plutôt de la 
colère. Et dire que tout cela paraît dans 
la presse en même temps que l'aug
mentation de 105 millions au person
nel fédéral ! Vraiment la pudeur n'a 
pas encore fait son entrée sous la cou
pole bernoise. On savait qu'il y aurait 
des difficultés à équilibrer le budget 
national, on s'attendait à des mesures 
d'économie et de restrictions de la part 
de l'Exécutif mais on était assez loin 
de songer que le premier geste serait 
de s'attaquer aux produits qui passent 
depuis des siècles pour être les pre
mières nourritures de l'homme. 

Ça s'appelle une démission devant les 
responsabilités parce que si, à Berne, 
on n'a pas trouvé autre chose que cette 
agression sur les produits de première 
nécessité, pour réduire le montant des 
dépenses, c'est que nous n'avons vrai
ment plus de Gouvernement, mais seu
lement sept hommes, accablés sous une 
avalanche d'impératifs qu'ils n'ont pu 
maîtriser parce qu'ils ont voulu ména
ger la chèvre et le chou. 

Alors on a choisi la solution la plus 
simple; celle de l'école enfantine : s'at
taquer à des denrées qui touchent à la 

Courts 
métrages 

CELA SE PASSE AUSSI AILLEURS 
QU'EN VALAIS... 

% Nos mœurs électorales valai-
sannes ne connaissent heureuse
ment plus ce caractère, voire vio
lent, qui formaient ce «pitto
resque » dont certains sont encore 
friands. On peut tenir pour ré
volue l'époque des urnes à double-
fond, des substitutions de bulle
tins de vote, ces séquestrations 
d'électeurs qui « animaient » les 
élections d'un temps pas si éloi
gné. Il reste bien, par ci par là, 
des politicards à la petit semaine 
qui tentent par tous les moyens 
de violer le secret de vote et la 
liberté des . citoyens, mais c'est 
l'exception qui confirme une rè
gle devenue nettement démocra
tique. Ce que nous avons relégué 
au musée en Valais revit-il ail
leurs ? On peut se le demander en 
lisant qu'un conseiller général de 
Zurich vient de rendre le Conseil 
municipal (exécutif) attentif au 
fait qu'une urne électorale a été 
découverte le 10 septembre der
nier, dans le cercle électoral 
d'Uto. Or, cette urne à l'abandon 
contenait des bulletins de vote, se 
rapportant à l'élection d'un pré
sident de commission scolaire, 
élection très contestée et qui s'é
tait déroulée le 19 juin ! On peut 
se demander, dès lors, si l'élec
tion de justesse qui avait été en
registrée à cette date-là peut être 
considérée comme valable, et mè
ne s'il n'y aurait pas lieu d'ou
vrir une enquête pénale pour sa
botage délibéré des opérations 
électorales... 

fois tous les secteurs d'une façon ou 
d'une autre ; au lieu de trancher dans 
le vif et de faire acte d'autorité, au lieu 
d'examiner ce qui pourrait être fait 
dans un ordre logique on s'en prend 
tout d'abord.aux choses les plus sacrées 
qui regardent l'homme de plus près : 
la nourriture de tous les jours. 

Dans l'ordre d'urgence des soucis de 
l'Etat la première chose touche à la 
vie de l'homme, à sa santé physique et 
morale, à son instruction. Tout le reste 
vient loin derrière et ne forme que des 
accessoires, importants sans doute, 

Par Jean CLEUSIX 

mais des accessoires quand même. Or 
le Conseil fédéral, au lieu de jeter un 
regard envieux et sévère du côté des 
accessoires, s'est tourné résolument 
vers les produits de première nécessité, 
les accablant comme le loup de la fable 
accable l'agneau. 

Ce manque de vergogne est vraiment 
troublant car dans le même temps le 
budget fédéral prévoit un accroisse
ment des dépenses militaires par exem
ple, comme une augmentation des dé
penses pour la recherche scientifique. 
Je n'en veux pas à l'armée et encore 
moins à la science qui peut asseoir de
main la prospérité de la Suisse, mais 
ce sont là des objets absoluments se
condaires qui viennent bien après ce
lui de la nourriture de l'homme. Dans 
ces domaines en tout cas on est assez 
loin de penser qu'il existe des freins 
sur le train fédéral : on fonce. 

Entendez bien que je ne prétends pas 
que le Suisse économiquement Faible 
va souffrir de la faim à cause des dé
cisions fédérales mais je crois qu'il sera 
touché d'une manière extrêmement 
sensible parce- que Ton s'est attaqué 
au prix de ce qui est indispensable. 

Ces augmentations absolument illo
giques et dénotant une politique sans 
ligne directrice vont déclencher dans 
le peuple une atmosphère tellement 
détériorée qu'il ne sera plus possible 
de croire à l'aboutissement d'une ini
tiative tendant à renforcer les mesures 
fiscales sur le plan fédéral. 

C'est un faux-pas d'avoir commencé 
l'ouvrage par ce bout. Il y avait bien 
d'autres voies que l'Autorité pouvait 
suivre pour obtenir un résultat dix fois 
meilleur que ces quelques maigres mil
lions d'économie sur les denrées de 
première nécessité. Mais on sent trop 
bien, à travers les réactions des diffé
rents secteurs, que l'Autorité n'ose 
plus, par crainte de réactions violentes, 

indisposer les groupes économiques 
puissants et bien armés. 

Pour autant que ces décisions soient le 
reflet d'un état d'esprit à Berne, on 
peut dire sans autre que la cote d'alar
me est bien près d'être atteinte et que 
le moment est venu pour les membres 
du Parlement, et les partis surtout, de 
prendre des positions nettes et claires 
vis-à-vis de ce fantôme de politique 
économique. Partout le peuple com
mence à se distancer singulièrement du 
«collège» de nos dirigeants et cette 
réaction est dangereuse pour la stabi
lité de notre pays. 

La politique fiscale ne peut être qu'un 
tout bien charpenté et bien étayé, une 
construction complète où l'on com
mence par poser les fondations et ainsi 
de suite. Aujourd'hui que fait-on avec 
ces mesures pour rire ? On tente, pour 
prendre une image un peu forte, de 
vider le garde-manger avant que la 
maison ne soit habitée. 

Cette solution appelle plus que de sé
rieuses réserves. 

Curiosités d'Outre-Rhin : 

Le musée des voitures 
de Regensburg 

Le musée princier des voitures de la 
maison « Tour et Taxi » de Regensburg, 
l'un des plus grands et des plus impor
tants d'Europe, va être réinstallé dans 
un manège datant de la fin de l'époque 
classique, ainsi que dans deux ancien
nes écuries attenantes. La collection de 
voitures et de vaisselle est particulière
ment intéressante parce qu'elle va jus
qu'à* l'époque'moderne. * C'est son prin

c i p a l attrait par rapport aux collections 
de Lisbonne, Munich, Versailles et 
Vienne. Aux 70 calèches, datant des 19e 
et 20e siècles, s'ajoutent un grand nom
bre de traîneaux. On pourra admirer 
tous les types de voitures, notamment 
!e carrosse doré d'apparat avec de ma
gnifiques ornements floraux très fouil
lés datant de 1833, qui a été construit 
à Vienne et qui fut utilisé pour la der
nière fois en 1890, au mariage du prince 
Albert et ,de la princesse Maragarete. 
On verra également une diligence an
glaise de 1833, un grand nombre de voi
tures utilitaires de tous genres, des cou
pés modernes avec cendrier et éclai
rage électrique, des voitures de chasse 
et même une voiture-école à six che
vaux. Dans les vitrines murales seront 
exposées des maquettes de voitures pos
tales. On remarquera, de plus, seize 
peintures représentant des scènes de 
cavalerie de la mythologie antique. 
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Vous avez lu, Mesdames ? 
Un Allemand de 22 ans qu'on avait 

enfermé dans un wagon cellulaire, à 
Bienne, afin de l'acheminer sur Lau
sanne a réussi à s'évader du train en 
marche. 

Il scia les barreaux de sa prison 
ambulante et en dépit de sa haute 
taille — un mètre quatre-uinjpt — il 
paruint à se faufiler par la lucarne et 
à sauter. 

Un voyageur l'aperçut, tombant, sur 
les voies et effectuant plusieurs « rou-
lè-boulé », près du pont Bleu, en gare 
de Renens, avant de s'enfuir. 

Quels que soient les torts de ce gar
çon, il ne faudrait pas trop compter 
sur moi, si jamais je le rencontrais, 
pour le «donner» à la police. 

Une telle évasion m'inspire un seul 
mot : chapeau ! 

Si je m'adresse aux dames, c'est 
pour les engager à méditer sur le prix 
souvent très, très élevé, que l'homme 
attache à sa liberté. 

Ce jeune Allemand n'avait probable
ment qu'une chance stir mille de réus
sir son exploit et cette chance il l'a 
courue. 

Il l'a même courue à toutes jambes ! 
Tout d'abord, il devait se procurer 

une lime ou une scie et lorsqu'on est 
bouclé, à double tour, dans un cachot, 
sous la surveillance d'un ou plusieurs 
gardiens, ce n'est pas chose aisée. 
En tout cas, quand je me mets en 
quête d'un de ces objets, moi qui 
dispose, d'une certaine indépendance 
et d'un certain temps, je ne réussis 
pas toujours à le trouver et il vaut 
mieux qu'il en soit ainsi, car si je 
l'utilisais, on parlerait sévèrement de 
mes agissements dans le quartier. 

Or, ce jeune Allemand, une fois en 
possession de ses outils, a manifesté 

des talents de bricoleur, dans des con
ditions incroyables. 

Les gens qui, à mon exemple, ne 
parviennent pas à boire une tasse de 
café, dans un wagon-restaurant, à cau
se de la trépidation du train, et qui 
s'en mettent partout, sauf dans la 
bouche, arriveraient peut-être à se 
scier un doigt ou à se limer le bout 
du nez, mais je les verrais mal s'atta
quer à des barreaux. 

Il faut le faire ! Et le jeune Alle
mand l'a fait. 

S'il est insensé de sauter d'un train 
en marche, il faut un sacré courage 
et. un , sacré sang-froid pour tenter 
l'expérience, à partir d'une lucarne 
haut perchée aux barreaux à peine 
écartés. 

Le fugitif a réussi ce tour de force, 
et pouvé du même coup, que rien ne 
lui étant plus cher que la liberté, 
il était prêt à la payer n'importe quel 
prix. 

« Fais ceci... ne fais pas cela... », il 
y a des femmes qui veulent «régen
ter» leur mari, qui disent non à sa 
place, au garçon qui passe les cigares 
ou à celui qui présente la bouteille 
de cognac, sous prétexte qu'elles ont 
décidé de le g'arder des excès. 

Attention, Mesdames, attention ! 
On peut à peu près tout obtenir 

d'un homme en lui laissant l'illusion 
de la liberté, mais si on lui donne 
conscience de l'avoir perdue, alors je 
ne réponds plus de lui ! 

Pensez à ce jeune Allemand et dites-
vous bien que s'il a pu sauter d'un 
train, un autre arriverait peut-être à 
y monter, sous l'implusiqn d'une force 
instinctive et qu'un grand poète a 
chantée : 

« J'écris ton nom, liberté... » 
A. M. 
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Interventions radicales 
aux Chambres fédérales 
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POUR L'INSTAURATION DE CYCLE 
D'ETUDES DU DEGRE SUPERIEUR 

(Postulat Hummler) 
Le délai de référendum ayant expiré 

le 5 octobre 1966 sans avoir été utilisé, 
le régime transitoire prévu pour l'allo
cation . .de ..subventions fédérales, aux . 
universités cantonales peut entrer en 
vigueur. Un bref délai est ainsi à dis
position pour étudier les problèmes que 
pose, en matière d'organisation et de 
finances, l'instauration d'un régime.dé
finitif. 

Il n'est pas possible de s'occuper 
seulement du développement quantvta-
tif de nos universités. Il importe, au 
contraire, de tenir compte des exigen-

AFFAIRES FEDERALES 

La volonté fiscale du peuple escamotée ? 
Le Conseil fédéral est soucieux d'ob

tenir des recettes fiscales supplémen
taires pour couvrir l'augmentation des 
dépenses dont on peut se demander 
si elle n'est pas, dans certains cas, 
quelque peu inconsidérée. On dispose 
des propositions qu'il soumet au par
lement à ce propos. La procédure ex
ceptionnellement accélérée qu'il vou
drait imposer au parlement dans l'exa
men de cette affaire, dénote une vo
lonté de dramatiser une situation qui, 
pour l'instant, n'a rien de catastrophi
que. 

On éprouve le sentiment que le gou
vernement veut faire accepter des pro
positions discutables sous le coup d'une 
soudaine et soi-disant urgence, alors 
qu'il conviendrait d'examiner, de sang-
froid, le régime complet des finances 
fédérales qui semble laisser quelque 
peu à désirer. Mais, au moins, a-t-on 
la garantie qu'aucune décision ne de
viendra applicable sans que le peuple 
y ait expressément donné son appro
bation. 

Or, dans le projet du Conseil fédé
ral, on trouve, sous le titre euphémi
que « Elasticité » le passage suivant : 
« Le programme immédiat ne permet 
pas de couvrir tous les nouveaux be
soins de la Confédération. Aussi, des 
recettes supplémentaires devront-elles 
êitë nécessairement mises sur pied dans 
un avenir assez rapproché. Afin que 
les mesures qui s'imposeront puissent 
être prises dans des limites détermi

nées, sans que l'on touche à la Cons
titution, on envisage maintenant déjà 
de créer une certaine élasticité qui per
mettrait aux Chambres de décider, dans 
ce cadre restreint, des augmentations 
ultérieures par la voie de la législa
tion ordinaire et sous réserve du réfé
rendum facultatif ». Et l'on trouve dans 
le projet complet de modification cons
titutionnelle relatif à la prochaine aug
mentation des impôts, une disposition 
correspondante. 

En bon français, cela signifie que le 
Conseil fédéral cherche à escamoter 
le consentement nécessaire du peuple 
en matière de hausse des principaux 
impôts fédéraux. Dans un régime de 
démocratie directe comme le nôtre, et 
qui a déjà fait ses preuves même s'il 
présente parfois quelques inconvénients, 
on ne peut que s'étonner que le gou
vernement ait même pu présenter une 
telle proposition. 

Au cas où elle serait acceptée, elle 
risquerait de rendre la fiscalité arbi
traire, malgré l'intervention des Cham
bres fédérales qui sont souvent plus 
faciles à convaincre que le peuple. Le 
gouvernement ^pourrait, dès lors, utili-
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ser le fisc à des fins purement conjonc
turelles par exemple, avec tous les in
convénients que des expériences .étran
gères analogues ont mis en lumière- Et 
surtout, on créerait une instabilité et 
une insécurité fiscales pernicieuses.. 

Si le peuple suisse a l'impression que 
le produit de l'effort fiscal qu'il fournit 
est utilisé au meilleur escient et que, 
néanmoins, il ne permet pas de couvrir 
des dépenses considérées comme es
sentielles, alors on peut certainement 
attendre de lui qu'il fournisse un effort 
supplémentaire. Mais il ne se laissera 
pas forcer la main. 

ces accrues auxquelles doit satisfaire 
là formation universitaire. La consé
quence en est qu'il es.t nécessaire de 
prévoir, en Suisse également, des cy
cles d'études d'un genre tout nouveau. 

La formation d'un nombre suffisant 
d'enseignants et de chercheurs pour les 
universités et les instituts scientifiques 
en voie de développement est ainsi de
venue une des tâches les plus urgentes 
pour ces prochaines années. Cela pose 
la question de la distinction à faire 
entre les études universitaires du degré 
normal et celles d'un degré supérieur. 

Le Conseil fédéral est invité, en pré
parant l'instauration d'un régime défi
nitif pour le financement des universi
tés, à prêter la plus grande attention 
à ce problème. Il est prié d'examiner 
comment il serait possible, dans le 
cadre d'une politique suisse, d'instau
rer d'une manière rationnelle et judi
cieuse des cycles d'études d'un degré 
supérieur (post graduate studies). 

L'affaire Fentener 
rebondit 

Un an après l'expulsion de Fentener 
on aurait pu croire que l'affaire était 
définitivement enterrée. Il n'en est rien 
et le Conseil communal de Saint-Sul-
pice a fait rebondir le débat à la suite 
de l'interpellation d'un conseiller, M. 
Nusslé. 

Cette motion aura pour but de de
mander au Conseil d'Etat de mettre un 
terme à cette affaire en prenant ses 
responsabilités, c'est-à-dire expulser la 
famille Fentener de sa villa où elle sé
journe illégalement depuis le 30 sep
tembre 1965. 

Parti radical-démocratique valaisan 
CONVOCATION 

Les présidents dès sections locales du PRDV sont convoqués en 
assemblée, samedi 29 octobre 1966, à 14 heures 30, dans la grande 
salle de l'Hôtel Kluser, à Martigny. 

Ordre du Jour : 
1. Tour d'horizon politique en prévision des élections fédérales de 1967. 
2. La vie et les finances du Confédéré. 
3. Divers. 

Nous espérons que les présidents locaux seront nombreux à parti
ciper à ces délibérations qui vont marquer la nouvelle orientation poli
tique du radicalisme de 1966 et des années à venir. 

. .' : : • < •; " • • Le Comité-Directeur du PRDV. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Une maison martigneraine à l'affût 
de la lutte contre le bruit 

Le bruit, ce grand fléau du siècle, de 
l'ère atomique, de l'ère des machines 
supersoniques, n'est pas en voie de ré
gression. Avec notre vie trépidante, 
l'équilibre physique et psychique de 
l'homme est en danger. Aussi n'est-il 
pas du devoir de chacun de faire appel 
à sa conscience, d'une part pour arri
ver à diminuer le bruit et d'autre part 
pour attirer l'attention des gens de mé
tier et de chaque intéressé pour qu'il 
s'assure, lors de la construction d'un 
bâtiment, de sa transformation, ou 
avant la location ou l'achat d'un ap
partement, si l'isolation entre niveaux 
ou entre étages a été exécutée de façon 
correcte, annihilant les vibrations, les 
répercussions. 

Le bruit est aujourd'hui un élément 
extrêmement dangereux dans la vie 
sociale puisque, chaque année, il fait 
plus de victimes que les maladies pul
monaires. Les hommes, les enfants en 
âge de scolarité, les nouveaux-nés et, 
ce qui semble paradoxal, les sourds 
même souffrent du bruit, ce dernier se 
transmettant non pas par les oreilles 
mais par notre cerveau. 

Il est, soit, impossible de demander 
de ne pas faire de bruit, de ne pas 
marcher, d'interdire • aux enfants de 
jouer. Il est aussi un fait que dans les 
grands ensembles on ne rencontre que 
des gens fatigués. Le bruit des autres 
est insupportable, nous n'entendons ja
mais le nôtre et il est une vérité fon
damentale : « On ne s'habitue pas au 
bruit». Alors COMMENT NOUS PRO
TEGER DU BRUIT. 

En réveillant la conscience profes
sionnelle et en exigeant que chacun 
remplisse, son devoir d'après ce qui est 
normal. 

Aussi, afin de mieux attirer l'atten
tion des constructeurs, M. Paul Marti, 
matériaux de construction à Martigny, 
assisté de son chef de vente, M. René 
Jordan, très bien secondé par MM. Cer-
gneux, représentant et Hausheer, tech
nicien, a mis sur pied une conférence-
causerie dans sa salle d'exposition. 

M..Marti qui se veut à l'avant-garde 
pour le bien de tous et qui a une con
ception moderne des techniques en 
orientant sérieusement sa maison sur 
l'étude et la vente d'isolants a invité 
M. Perrottet, de Paris, vice-président 
de l'Association européenne pour l'étude 
des techniques du bâtiment afin d'ex
poser ce problème d'actuaiitè : L'ISO
LATION ENTRE" NIVEAUX. Une tren
taine d'-architectes, techniciens et des
sinateurs du Valais romand ont suivi 
avec intérêt cet exposé et utilisé lar
gement la discussion ouverte. 

CHOIX DU MATERIAU 
M. Perrottet a fait le lien entre la 

légèreté de la construction nouvelle qui 
entraîne la perte des avantages du 
château-fort et les nouvelles techniques 
qui doivent compenser ces avantages, 
avec certains matériaux, propres à cha
que cas. Ayant une épaisseur moyenne 
de 50 mm, le matériau d'aujourd'hui 
doit obtenir la même protection contre 
le bruit qu'on l'obtenait avec des murs 
de 600 mm. 

Les données sont particulières à cha
que cas et il existe des gens auxquels 
il faut avoir recours pour bénéficier 
des véritables avantages. 

Cinéma d'art et d'essai à l'ETOILE 

M - LE MAUDIT 
Avec « Le Maudit », le réalisateur 

Fritz Lang forge une écriture sans 
défaut qui d'emblée s'approprie et 
manifeste, en 1931, la potentialité du 
cinéma sonore : pas de musique d'ac
compagnement, mais un sens prodi
gieux des paroles en contrepoint, des 
enchaînements parlés, des silences, 
des appels brefs, des apartés, des 
coups de sifflets. Les images conver
tissent à des fins réalistes les con
quêtes de l'expressionnisme. C'est 
que la visualité transcende le fait 
divers du vampire de Dùsseldorf, et 
par la vertu de son style, cette 
œuvre de réalisme social, histo
riquement et géographiquement pré
cise, atteint l'universalité et l'actua
lité permanente de la tragédie. 

« Le Maudit » est une œuvre qu'il 
faut considérer comme l'un des hauts 
sommets de l'histoire du cinéma.' Il 
dépasse de loin le cadre de la des
cription d'une névrose individuelle 
pour cristalliser, avec une violence 
expressive exceptionnelle, l'esprit 
d'une époque et d'une société par
faitement définis, celle de la Répu
blique de Weimar, agonisante le long 
de ses rues sans joie, de ses files de 
chômeurs, tandis que sous le couvert 
du socialisme, le nationalisme plante 
les premiers jalons de « l'ordre nou
veau ». 

Cette œuvre de Fritz Lang révéla 
un étonnant comédien, qui fit - par 
la suite - une éblouissante carrière. 
Peter Lorre expose et incarne le cas 
pathologique du vampire de Dùssel
dorf avec une science de comédien 
qui tient du génie. 

La lutte contre le bruit est un devoir 
humain pour ceux qui veulent cons
truire et le problème est aussi grave 
que celui de la pollution de l'air et de 
la pollution des eaux. 

FELICITATIONS 
Rendons hommage à M. Marti qui 

ne se contente pas de contacter sa 
clientèle habituelle mais cherche à prê
ter sa collaboration à MM. les archi
tectes, au moment de l'étude du pro
jet, quel qu'il soit. 

Une collation a suivi cette confé
rence-causerie et M. Perrottet, très ai
mablement, a continué de répondre 
aux nombreuses questions précises de 
ses auditeurs. 

P a t i n o i r e de M a r t i g n y 
DIMANCHE 30 OCTOBRE 
8.00 
9.00 

10.30 
13.30 
19.00 
20.30 

Entr. de Sembrancher 
Entr. de Charrat 
Entr. de Verbier 
Patinage public 
Entr. de Val d'Illiez 
Entr. de Monthey. 

Avis 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 2 26 05. 

Pha rmac ie de serv ice 
Jusqu'au samedi 29 octobre, à 17 h. 30: 

Boissard. 
Du samedi 29 octobre, à 17 h. 30 au 

samedi 5 novembre : Lauber. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

P e t i t e Ga ler ie 
Exposition d'aquarelles de Campbell. 

Ouvert jusqu'au 15 novembre, de 15 h. 
à 18 h. 30 et sur demande. 

R1DDES 
S t a m m de la jeunesse 

Nous rappelons à tous les jeunes ra
dicaux, aux plus anciens également 
que le stamm de la Jeunesse radicale 
de Riddes reste fixé à vendredi soir 
28 novembre, à 20 heures, au Café 
Afnoos. 

Nous comptons sur une très forte 
participation. 

FULLY 
Assemblée généra le 

annue l l e de La L i b e r t é 
Les membres de la fanfare La Liberté 

sont avisés que l'assemblée générale se 
tiendra samedi 29 octobre prochain, à 
19 heures précises, au Cercle. Les dames 
et fiancées des musiciens sont invités dès 
20 h. 30, pour la soirée récréative. Amis 
musiciens de La Liberté, rendez-vous donc 
à samedi soir. 

Les v i n g t années 
bordelaises 

de M. le consul B e r t h o d 
Un authentique Valaisan, M. Alfred-

Georges Berthod, est consul général de 
Suisse à Bordeaux. Cela fait mainte
nant-vingt ans que M. Berthod occupe 
ce poste et autant d'années qu'il jouit 
de l'estime et de la haute considéra
tion non seulement des Suisses de la 
France du Sud-Ouest, mais des auto
rités et de toute la population. Depuis 
1951, M. Berthod est le doyen du corps 
consulaire. 

Pour marquer cet anniversaire, les 
Suisses du Sud-Ouest de la France et 
les représentants des autorités fran
çaises se sont retrouvés à un banquet 
honoré de la présence des délégations 
consulaires, des clubs, des sociétés, etc. 
Un gâteau géant marqué d'un écusson 
suisse et piqué de vingt bougies cons
tituait le dessert de ce banquet à l'is
sue duquel plusieurs personnalités ont 
adressé leurs félicitations et leurs vœux 
à M. Berthod, en soulignant particu
lièrement l'œuvre immense qu'il a ac
complie depuis son arrivée en 1946 tant 
au point de vue administratif que dans 
le domaine des arts et de l'entraide. 

M. Berthod a remercié en termes dé
licats, puis il a été fleuri par deux gen
tilles petites filles et couvert de ca
deaux apportés de toute la région du 
Sud-Ouest. j 

« Le Confédéré » adresse à son tour 
à M. Berthod ses vives félicitations 
pour ses multiples initiatives, ses re
merciements chaleureux pour la ma
nière dont il honore la Suisse et son 
Valais natal et ' ses meilleurs vœux 
pour une nouvelle et longue étape de 
cette carrière diplomatique si pleine
ment remplie. 

Les en t ra îneu rs 
de l 'Associat ion va la isanne 

des clubs de ski 
Le comité de l'AVCS a nommé les 

entraîneurs suivants : 
pour >les alpins : Jacques Mariéthoz, 

Haute-Nendaz, 
pour les nordiques : Lorenz Possa, Loè-

che-les-Bains, 
pour condition physique : Otmar Gay, 

Saillon. 
Ce dernier fonctionnera également com

me masseur et organisera les contrôles 
médicaux soprtifs. 

La famille de 

MONSIEUR EMILE DARBELLAY 
prie toutes les personnes qui. ont pris 
part à son grand deuil, de trouver ici 
l'expression de sa profonde et sincère 
gratitude pour les marques de sym
pathie qu'elles lui ont témoignées en 
s'associant à sa douloureuse épreuve. 

Un merci spécial à la classe 1901, à la 
Direction et à ses' collègues de La Bâ-
loise, à la Société des voyageurs de 
commerce, à la Société de gymnastique 
dames et actifs,de l'Aurore, au Basket-
ball club, au Ski-Club, au Rotary, à la 
Société d'aviculture. 

P 66357 S 

DISTRICT D'ENTREMONT 
BOURG-ST-PIERRE 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

A propos de... pe r ruches 
On nous prie d'insérer : 
Le groupement sierrois des parents 

d'élèves du collège de Sion a publié, 
dans le Confédéré du 26 octobre, un 
article intitulé « Adorables perruches ». 

Par la suite d'une erreur, le texte a été 
allongé, après la phrase se terminant par 
« ... ne nous inquiètent pas », de plusieurs 
phrases n'émanant pas du groupement, 
mais du chroniqueur auquel le texte avait 
été confié. Le groupement ne peut donc 
reprendre à son compte ces ajoutures 
et regrette qu'elles aient pu lui être attri
buées. 

Le groupement sierrois 
des parents des élèves 
du collège de Slon 

A César... 
Tous les billets des «parents des élè

ves du collège sédunois » ayant été trai
tés sur un ton plus humoristique que 
de virulente révolte, le correspondant 
sierrois a cru bon de changer une partie 
du dernier paragraphe de l'article: Ado
rables perruches. 

Cest ainsi qu'il a écrit : Ne nous in
quiétons pas : Ces Messieurs « au som
met », que nous tenons pour très intel
ligents, éprouvent chaque instant qu'il 
n'y a que les « taguenets » à ne pas se 
plier devant les erreurs. Aussi, ils fei
gnent d'être sensibles au froufrou de la 
gént gracieusement empanachée. Mais 
ça pour retarder le moment de nous en
tendre. Car, nos Grands de l'Instruc
tion, savent tellement bien que nous 
avonsraison. Et, que le jour n'est pas 
éloigné, où ils nous donneront raison 
sur toute la ligne. 

Alors qu'il aurait dû écrire : Ne nous 
inquiétons pas : Ils feignent d'écouter, 
pour ne pas nous entendre, mais ILS 
SAVENT TRES BIEN QUE NOUS 
AVONS RAISON. 

Misérable scribe sierrois ! Que va-t-il 
se passer le jour où il rencontrera les 
malheureux parents, et les heureux 
gouvernants ? Au moment où il se cas
sera le nez sur ce petit monde qu'il 

aime bien, et qu'il désire voir marcher 
la main dans la main. Oh ! la, la, sûre
ment qu'à l'heure de cette rentrouvaille, 
pour masquer sa gêne ou sa honte, il 
ne lui restera plus que la solution de 
se cacher sous un monumental bonnet 
d'âne. Et dire que cette catastrophe 
s'abattra sur lui, à causer de l'Instruc
tion Publique... qui lui a appris à ma
nier le français à coups de trique ! ! ! 

(SC) 

Chr is t iane Z u f f e r e y 
au Château de V i l l a 

Christiane Zufferey, cette artiste de 
chez nous qu'il est superflu de présenter 
plus longuement à nos lecteurs, va pré
senter ses plus récentes toiles au Châ
teau de Villa. Le vernissage aura Heu 
demain samedi 29 octobre, à 17 heures. 

L'exposition durera jusqu'au 29 novem
bre, tous les jours de 15 heures à 19 
heures et le dimanche de 14 heures à 
21 heures. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 
Jeunesse rad ica le 

Nous convions nos amis et sympa
thisants à la brisolée et au match aux 
quilles qui auront lieu demain samedi 
29 octobre dès 15 heures au Café du 
Vignoble, Outre-Vièze. Un magnifique 
challenge est à disputer. 

mal, 
si vous êtes constipé, prenez une dra
gée Franklin. Laxative, elle favorise la 
sécrétion de fa bile et vous soulage ra
pidement 
Toutes pharm. & drog. à Fr.2.40 ta bte. / 

DRAGÉE FRANKLIN 

l a commune a reçu son premier bourgeois d'honneur 
C'est au cours d'une petite cérémonie 

d'autant plus émouvante qu'elle était 
simple, que M. François Dorsaz, prési
dent de Bourg-Saint-Pierre, a remis 
officiellement le papier le faisant bour
geois d'honneur de la commune, à M. 
Bernard Jobin, directeur de la Société 
suisse d'électricité et de traction à 
Bâle. 

Pourquoi une telle distinction à M. 
Jobin qui est neuchâtelois d'origine ?. 

Par ce geste, les autorités commu
nales de Bourg-Saint-Pierre, que nous 
félicitons chaleureusement pour leur 
initiative, ont voulu témoigner, d'une 
manière tangible, leur reconnaissance à 
un homme qui a permis, grâce à son 
esprit d'initiative, à la commune de 
prendre durant ces dernières années, 
un essort réjouissant. En effet, M. Jo
bin est un des promotteurs de la réali
sation du barrage des Toules, lequel 
barrage retient les eaux qui recouvrent, 

au-dessus du village, l'ancienne route 
du Saint-Bernard et la cantine de Proz. 

Grâce aux gigantesques travaux en
trepris il y a quelques années, Bourg-
Saint-Pierre a connu une ère de pros
périté qui se poursuit maintenant, grâce 
d'une part à la construction de ce bar
rage et grâce également à la construc
tion de la route couverte. 

Nous félicitons chaleureusement M. 
Jobin pour cette nomination et lui sou
haitons la plus cordiale bienvenue dans 
sa bourgeoisie d'honneur. 

Nous profitons de cette occasion pour 
féliciter également les autorités com
munales de Bourg-St-Pierre, M. Dorsaz, 
président en tête, pour l'efficience de 
leur travail. Ces autorités oeuvrent sans 
grand bruit mais n'en accomplissent 
pas moins un excellent travail. 

Bravo M. le président ! Bravo MM. 
les conseillers. 

DISTRICT DE SION 
SION 

Deux témoins qui seront écoutés 
Jean et Hildegard Goss vont faire 

ces prochains jours une tournée de 
conférences et prendre de nombreux 
contacts en Suisse à l'occasion du Con
grès annuel de la branche romande de 
la Réconciliation dont ils seront les 
orateurs. Ils sont tous deux secrétaires 
permanents itinérants du MIR, Mou
vement international de la Réconcilia
tion. 

Hildegard, l'épousé, est docteur en 
philosophie. Elle parle allemand, fran
çais, italien, anglais, russe, portugais, 
espagnol... Il lui arriva de distribuer 
des tracts pour l'action non-violente 
sur la Placé Rouge à Moscou. Elle fut 
accostée par des policiers qui, après 
l'avoir entendue, lui rendirent les tracts 
confisqués. 

Le père d'Hildegard est connu com
me un apôtre érhinent de la paix. Sol
dat à Verdun, témoin de l'horrible 
boucherie, il s'était promis de consa
crer ses forces et tout le temps dispo
nible à l'action en faveur de la paix. 
Son engagement, d'inspiration essen
tiellement religieuse, conduisit le comp
table qu'il était à fonder « Der Christ 
in der Welt » (Vienne, Autriche), revue 
catholique pacifiste toujours bien vi
vante, d'une belle tenue intellectuelle 
et d'une qualité spirituelle très rare. 

Jean Goss a lutté comme militant 
catholique à Paris, en collaboration 
étroite avec la Mission de Paris, aussi 
avec l'abbé Pierre (secours aux sans-
logis), et comme militant syndicaliste. 

En camp de concentration en Alle
magne, il comprit mieux que le mal ne 
serait pas vaincu pas ses propres ar
mes, mais par le bien. Sa conversion 
à la non violence ne l'a aucunement 
détourné de sa lutte pour la justice, 
au contraire. 

L'an dernier, Jean Goss avait connu 
un grand succès à Genève. 

Cette année, il parlera à Fribourg, 

au Jura, à Neuchâtel et Lausanne, et 
de nouveau à Genève. Sa tournée com
mencera par le Valais, à Sion le 3 no
vembre (salle du Sacré-Cœur) et à 
Sierre le 4 novembre, à la Maison des 
Jeunes. 

Alors que se prolonge l'affreuse 
guerre du Vietnam, chacun parle de 
paix et de guerre. Il vaudra la peine 
d'entendre quelqu'un qui a voué toute 
sa vie à la paix nous parler de « La 
Paix par la voie chrétienne ». 

Ouver tu re d 'un cours 
de f o r m a t i o n hô te l i è re 

A Sion vient de débuter le cours pour 
apprentis- cuisiniers d'établissements sai
sonniers. Il réunit une quarantaine de 
jeunes gens, venus de toute la Suisse 
•romande. A l'ouverture, MM. Angelin Lui-
sier, chef de la formation professionnelle 
en Valais, et Moren, président des cafe
tiers-restaurateurs du Valais, ont pris la 
parole. En l'absence de M. Rey, directeur 
du centre de formation professionnelle 
de Sion, c'est M. Amherd qui donna toutes 
les explications nécessaires sur ce cours, 
qui va durer jusqu'au 10 décembre. 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E. Naefen 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

QU'EN PENSEZ-VOUS ? 

Bravo les grenadiers 
de la 1/9 

Jusqu'à aujourd'hui je n'aimais 
pas beaucoup les militaires, ces gens 
qui estiment qu'il est plus facile de 
s'entendre avec son voisin en lui 
flanquant des balles dans le ventre 
ou des obus sur la tête, que de s'as
seoir à une table ronde ou pas pour 
régler le cas en discutant. 

Personnellement j'estime que les 
assauts de paroles vaudront toujours 
mieux que les assauts tout courts. 

Pourtant, dès aujourd'hui, je dois 
reviser en partie mon jugement. 

J'aime les soldats de la compa
gnie 119 des grenadiers tessinois. 
Voici pourquoi - Je cite : 

GRÈVE ifE LA FAIM DANS UN 
CR - Les soldats de la compagnie 119 
des grenadiers tessinois ont répondu 
mercredi aux mesures d'économie de 
l'essence par une grève spontanée de 
la faim, limitée il est vrai à un seul 
repas. Mercredi matin, il leur avait 
été communiqué qu'au lieu de des
cendre à Lugano en camion, il leur 
faudrait aller à pied jusqu'à Tesse-
rete, et de là, prendre le train. A 
Lugano, les soldats devaient partici
per à un tir d'exercice. 

Ceux-ci rétorquèrent qu'ils ne 
voyaient pas pour quelles raisons on 
ne pouvait utilser les camions, car 
l'essence nécessaire ne coûterait cer
tainement pas plus que le pria: du 
billet du train. Et pour protester, ils 
refusèrent, à Lugano, de prendre leur 
repas. 

Le commandant de compagnie a 
déclaré qu'une enquête avait été ou
verte. Au cours d'une entrevue avec 
leur commandant, les « oréuistes » 
lui déclarèrent qu'ils n'estimaient 
pasteur geste comme un refus d'obé

issance, mais comme un geste de. 
protestation. 

Jusqu'à hier soir, aucune sanction 
n'avait été ordonnée à l'encontre des 
soldats - Fin de citation. 

Force m'est de reconnaître que ces 
soldats tessinois s'ils ne sont pas 
blindés sont en tout cas gonflés. 

Vous vous rendez compte ! Une 
grève de la faim dans l'armée, et, ce 
qui est plus grave, dans l'armée 
suisse. 

Notre pays ayant toujours été cité 
en exemple dans le monde entier, 
j'espère bien qu'il en sera de même 
zette fois encore. 

Ainsi, nous serions assuré de voir 
non seulement la guerre s'arrêter 
faute de combattants, mais la famine 
disparaître de notre monde. 

En effet, les soldats américains, 
nord vietnamiens au autres qui ne 
doivent certainement pas aller au 
casse pipe le sourire aux lèvres et la 
fleur au fusil, feraient la grève de la 
faim, n'étant pas d'accord avec l'or
dre de tuer qu'on leur transmet de
puis des mois. Les nourritures ainsi 
économisées pourraient alors être 
servies aux peuplades qui crèvent de 
faim. 

Vous vous rendez compte ! 
Des militaires sauvant des civils au 

lieu d'en tuer ! 
Ces soldats tessinois ont fait le 

premier pas. D'autres suivront ! Et 
même si personne ne suit, je les 
limerais quand même, car ils auront 
au moins eu le courage de citer un 
fameux général, nommé Cambronne, 
lorsqu'on leur donne un ordre ab
surde. André Pierre. 
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La clé 
du confort 

cher 

Chambre à coucher 
en sapeli Fr. 1 3 5 0 . -

qualité — choix — conseils 

service spécialisé dans la pose de rideaux 

reprise d'anciens meubles 

vente directe 

facilités de paiement 

exposition permanente 

Appelez-nous 
au (025 4 2114 

et nous viendrons vous chercher 

Chambre à coucher 
Louis XV en • chêne 

E N T R E P R I S E DE G E N I E C I V I L , vil le du centre du Valais 
cherche 

une secrétaire de direction 
Nous demandons : 
— niveau diplôme commercial d'une école officielle ; 
— sens des responsabilités, expérience, discrétion absolue ; 
— habile sténodactylographe, capacité de rédiger seule la correspondance fran

çaise, si possible allemande ; 
— connaissance de l'italien ; 
— sens de l'ordre, du classement de tous documents ; 
— bonne présentation, autorité et tact pour la réception de la clientèle et du 

personnel ; 
— esprit d'initiative. 
Nous offrons : . 
— place stable - climat sympathique ; 
— emploi intéressant et travail varié, mais souvent soutenu ; 
— rémunération correspondante aux exigences et aux capacités ; 
— possibilité d'affiliation à différentes caisses de prévoyance d'une société de 

premier plan. 
Les candidates, sont priées de soumettre leurs offres de service, avec photo, 
curriculum vitae dactylographié, lettre d'accompagnement manuscrite, certifi
cats, références, prétentions de salaire et date d'entrée. 
Offres s/chiffres AS 6835 S aux Annonces Suisses S. A. << ASSA » 1951 S I O N . 
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NETEXPRESS Rue des Hôtels 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 92 22 

Avant l'hiver 
nettoyer vos vêtements d'été. 

; • , . . ' . ^ 

Veston d'homme 
Pantalon homme 
Costume d'homme 
Habit militaire 
Blouse de dame 
Jupes 
Robe 
Deux pièces 
Pull sans manche 
Pull avec manche 

Prix 
A la 

Fr. 2,— 
1,50 
3,50 
5,— 
1,— 

v 1,50 
2,— à 2,50 
3,— à 3,50 
1 — 
1 — 

incroyables 
pièce 

Gros Pull 
Jaquette de laine 
Manteau d'hiver 
Manteau mi-saison 
Canadienne 
Robe de chambre 
Manteau de pluie 
Veste de ski 
Habit d'enfants 
jusqu'à 8 ans 

Fr. 1,50 
1,50 
4,— 
3,50 
4,— à 5, 
2,50 à 3, 
2,50 
2,— 

1,50 

Toujours 
6 kg. nettoyage chimique à sec Fr. 10,— 

(carte de faveur 1 pour 10) 
3 kg. nettoyage chimique à sec Fr. 6,— P39136 S 

PUBLICITAS S.A. 
Société Anonyme Suisse de Publicité 

Succursale de S I 0 N engagerait un jeune 

EMPLOYÉ 

DE BUREAU 
de 20 à 25 ans, s'intéressant 
aux problèmes d'organisation 
d'une entreprise dotée d'un 
équipement électronique. 

Après un stage de formation 
générale à la succursale de 
Sion, le candidat aura la pos
sibilité d'être transféré au 
service d'organisation de la 
Direction Générale à Lau
sanne où il pourra perfec
tionner ses connaissances. 

Pour de plus amples renseignements, prière de 
s'adresser à la Direction de Publicltas S.A., Slon, 
Avenue du Midi, 8 - 1950 SION. 

P 60000 S 
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Sembrancher - Salle de l'Avenir 
Samedi 29 octobre, dès 20 heures 30 

grand bal ** vendanges 
organisé par la Société de musique l'Avenir 

Orchestre « Les Elites » 
— Invitation cordiale — 

P 66394 S 

A vendre beaux plantons de 

SALADE À HIVERNER 
« HERCULE » - haute sélection maraîchère 

Téléphones : (026) 6 23 63 
et (026) 6 2183 

GRAND LOTO 
du Chœur-Mixte de Saint-Maurice 

dimanche 30 octobre 1966, dès 15 heures, à 

L'HOTEL DES ALPES à S A I N T - M A U R I C E 
P 39446 S 

P132S 

Motel-Restaurant Transalpin 
M a r t i g n y - C r o i x - Téléphone (026) 216 68 

Samedi 5 novembre 1966, dès 21 heures 

B*A*L 
Nous informons notre honorable clientèle que l'établissement 

sera fermé 

tous les lundis 
du 1er novembre 1966 
au 31 mars 1967 P 1141 S 

En automne 
prenez du Circulan I 

pour i h o m f t i e^ 

. . . f e m m e ) 

Circulan vous soulagera 
et combattra avec succès 
les troubles circulatoires I 
C i r c u l a n chez votre 
pharmacien et droguiste. 
1 litre Fr. 20.55,11.25,4.95 

P327Z 

A vendre à Riddes 

propriété . 
arborisée 

d'environ 3.000 m2. 
Ecrire s/chiffre PC 18455 
à Publicitas, 1951 SION. 

P18455 S 

On cherche à louer à 
Martigny 

appartement 
2 pièces, même ancien. 
Confort, pour couple re
traité. 

Offre s/ ch. PC 66386 à 
Publicitas 1951 SION. 

P 66386 S 

A LOUER 
un petit 

appartement 
une chambre et cuisine 
tout confort, meublé à 
neuf, à l'avenue de la 
Moya, Martigny-Gare. 
S'adresser à M. François 
Guareschi. 

A r e m e t t r e en plein 
centre de Sion 

u n 

salon de coiffure 
mixte 
et parfumerie 
5 places dames, 2 places 
messieurs. 
Seulement pour acqué
reur sérieux. Rendement 
assuré, comptabilité à 
l'appui. 

Pour traiter s'adresser à 
César Micheloud, 
Agence immobilière, 
Place du Midi 27, SION. 
Téléphone 2 26 08. 

P639S 

Apportez 
assez tôt vos annonces 

au bureau du journal 

On demande 

jeune homme 
ou homme en qualité d'AIDE-RELIEUR. 
Sera formé dans sa spécialité intéres
sante. Place stable. Semaine de 5 jours. 

Offre à l'Imprimerie Pillet, 1920 Mar
tigny 1. P66397 S 

UN DEPOT 
DE CHARCUTERIE 
Ça c'est pour vous. Un bon et agréable travail 
qui consiste en faisant des visites et des livrai
sons aux bouchers, aux détaillants et aux gros
sistes (pas de restaurants + hôtels). 
A côté d'un salaire fixe, des frais et une auto à 
votre disposition, vous aurez des provisions de 
chiffre d'affaires intéressantes. - Région Bas 
Valais et Bex - Aigle - Montreux - Vevey. 
Si vous possédez de bonnes connaissances 
dans cette branche et une expérience pratique 
de vente, veuillez vous adresser s/ch. OFA 5409 S 
à Orell Fiissli-Annonces SA, 4500 Soleure. 

OFA 8 S 

On échangerait 

choux blancs et rouges 
contre 

fumier et tuteurs 

A la même adresse on engagerait 

ouvriers et ouvrières 
S'adresser à : 

;£ Alain Dini, pépiniériste, Charrat, télé
phone (026) 5 33 71. 

W J W f W E 5 pour l'encavage 

et 

Pommes de t e r r e 
bintje, urgenta, etc.) 

Maillard Frères, rue des Alpes 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 2188. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Samedi à 20 heures 30 

M o n t a n a - Mart igny 
Dimanche à 16 heures 30 

DIAVOLI MILAN 
MARTIGNY 

avec ses internationaux 
et ses Canadiens. 

*«»,mwmmm«««mm*««««««««««**%«w«««w 

des poêles 
à mazout 

absolument 
remarquables 

les derniers modèles 

COU VI NOISE 
série 24 

élégants et fonctionnels 
coloris crème et chamois 
3 possibilités de sortie de fumée: 
derrière, dessus, à gauche 
haut rendement thermique 
marche silencieuse 
équipés du fameux brûleur Inox 
garanti 10 ans. Q-
Représentation, vente, installation et 
service 

^ ^ MARTICNY Tél. No. (026) 2 2126 - ZtJ 

P72S 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Cartes 
à jouer 
timbrées 
!>• qualité é 
• a 

Fr. 16.50 

la douzaine 

* 

Imprimerie MontfOrt 

MARTIGNY 

A vendre 

à F I N H A U T : 

CHALET 
confortable, bien situé et terrains attenants. 

à PRAZ-DE-FORT Saleinaz : 

MAGNIFIQUE CHALET 
et terrains attenants. - Situation agréable. 
RENSEIGNEMENTS: Etude de Me Victor DUPUIS, notaire, Martigny. 
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L'ensemble en Cashmirette, délicieusement doux et moelleux, 7 0 % de 

laine d'agneau, 2 0 % d'angora, 10% de nylon, de beaux coloris mode 3 9 . 9 0 

Vous pouvez comparer avec d'autres 
ensembles en Cashmirette, car nous 
croyons que vous ne pouvez pas 
trouver à ce prix, une meilleure et 
une plus belle qualité 

l'Elégance 
et 

le Confort 
de Bébéetdelafuture Maman 

T**V I c ' e s t 

entance 
MARTIGNY VILLE 

83, av. de la Gare 

B O N pour catalogue gratuit 
à adresser à PRIMENFANCE, 
6, pi-, des Eaux-Vives, GENÈVE 

Nom- • 

CUv&Htaj 

Adresse, 

Pensez dès maintenant à vos 

commandes de 

Mazout 
Charbon - Bois 
H & L. P I O T A 

COMBUSTIBLES 
. MARTIGNY, <P (026) 2 31 17 

P 38682 S 

ETOILE 

CORSO 

1 Ï » I 3 

ONE 
MICHEL 

M 
f . j 

(IMM 
Aïdbh, 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30 
(16 ans) - Un épisode mar
quant de la guerre d'Indo
chine plus actuel que jamais : 

LA 317me SECTION 
La lutte incessante .contre 
l'ennemi, la Mousson, les fiè
vres de la jungle. - Domenica 
aile ora 16,30 : 

COLORADO TERRITORY 

REX 

6 3166 

CINE 
tMeiCÙ, 

RIDDES 

Jusqu'à dimanche 30 - (18 a. 
révolus) - (Dimanche : mati
née à 14 h. 30) - Samedi : 2 soi
rées, à 20 h. et 22 h. - Bourvil 
et Lino Ventura dans : 

LES GRANDES GUEULES 
Vraiment du grand cinéma ! 

Samedi, à 14 h. 30 (enfants 
dès 7 ans) : 

CHRISTELLE ET L'EMPEREUR 

Samedi, à 17 h. - (16 a. ré
volus) - Film d'art et d'essai : 

M - LE MAUDIT 
de Fritz Lang et Peter Lorre. 

Domenica aile ore 17 : 

TOTO 
CONTRO IL PIRATA NERO 
In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 30 - (16 a. 
révolus) - (Dimanche : mati
née à 14 h. 30) - Un film d'es
pionnage et d'action : 

AGENT K-8 
CONTRE SERVICES SECRETS 

avec Roger Hanin. 
Dimanche, à 17 h. - (16 ans 

révolus) - Du rire avec Darry 
Cowl : 

LES COMBINARDS 

Jusqu'à dimanche 30 - (18 a. 
révolus) - De nouvelles aven
tures envoûtantes : 

MERVEILLEUSE ANGELIQUE 

avec Michèle Mercier et J. L. 
Trintignant. 

Jusqu'à dimanche 30 - (18 a. 
révolus) - Un reportage inima
ginable, mais vrai : 

TRAFIC D'ESCLAVES 
Un film d'une rare audace. 

Dimanche, à 14 h. 30 (enfants 
dès 7 ans) : 

CHRISTELLE ET L'EMPEREUR 
•i: 

Samedi et dimanche : 

LE CIEL SUR LA TÊTE 

Un film d'aventures et d'anti
cipation fantastique. 

t 

1 

Banque 
Cantonale 
du Valais 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

EMISSION D'UN EMPRUNT 

* ) 0 / 0 de Fr. 18 000 000 

Série IX, 1966 

destiné au financement des prêts 
hypothécaires 

CONDITIONS DE L'EMPRUNT : 

Durée : 12 ans ; remboursement anticipé auto
risé dès la dixième année. 

Titres au porteur de Fr. 1000. 

Cotation'aux principales bourses suisses. 

Prix d'émission : 

99 o/o 
plus 0,607u timbre fédéral. 

DÉLAI DE SOUSCRIPTION : 

du 27 octobre au 3 novembre 1966, à midi. 

Les souscriptions sont reçues, sans frais, par 
la banque susmentionnée et auprès des autres 
établissements financiers de Suisse, où l'on 
peut se procurer le prospectus et le bulletin 
de souscription. 
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Avons-nous un gouvernement ? 
CH. W A G N E R : 

P l u s vous payerez de vo t re pe r 
sonne, p lus vous récol terez d ' in 
g ra t i t ude . En sor te q u e ceux qui 
en m é r i t e n t le moins en récol tent 
le p lus . 

Le pain, le beurre, Je fromage, les graisses et les huiles vont subir, par la grâce d'une décision fédérale, une 
sensible augmentation de prix. C'est par ce bout en effet que le Conseil fédéral a cru bon devoir renflouer son 
gousset. Jean Cleusix, dans son article de première page, traite cette décision de véritable agression sur les pro
duits de première nécessité de l'homme. Il dit pourquoi elle constitue une démission face aux responsabilités et 
une preuve que nous n'avons pas un gouvernement, mais une réunion de sept hommes accablés d'impératifs qu'ils 
ne peuvent dominer. 

Ega lement dans ce n u m é r o : 
# A n d r é P i e r r e : Le calcul du 

grenad ie r . 
# Le budget fédéral 1967. 
# Escamotage de la volonté fis

cale du peup le ? 

Le budget de la Confédération 
pour 1967 

Assisté du d i rec teur de l ' admin i s t r a 
t ion des f inances, M. M. Redl i , le chef 
du D é p a r t e m e n t des f inances, conseil
le r fédéra l Bonvin , a p ré sen té lundi 
après midi le budge t de la Confédé
r a t i on à la presse au cours d 'une con
férence r éun ie au Pa la i s fédéral . A t 
tendu avec une poin té d ' inquié tude , ce 
budge t n 'es t h e u r e u s e m e n t n u l l e m e n t 
ca tas t roph ique , puisqu ' i l se solde p a r 
un boni , au budge t géné ra l de 86 mi l 
lions de francs. Il e s t v ra i que le b u d 
ge t du compte f inancier offre u n e 
image moins ré jouissan te puisqu ' i l se 
solde pa r u n excéden t de dépenses de 
432 mill ions de francs. C o m m e le p r é 
cédent , le budge t de 1967 n 'est donc pas 
équi l ibré e t l ' excédent des dépenses e s t 
de 194 mil l ions supé r i eu r à celui d e 
1966. E t pour t an t , nous di t le Conseil 
fédéral dans son message, ce n 'es t 
qu ' au p r ix de gros efforts qu ' i l est p a r 
venu à ce résu l t a t pa rce que, d ' après 
les p remiè res es t imat ions des admin i s 
t ra t ions , le budge t f inancier deva i t se 
solder en réa l i té p a r u n excéden t de 
dépenses de 1128 mil l ions de francs e t 
le budge t géné ra l p a r u n déficit de 
337 mil l ions. 

Le budge t qui nous est p résen té a u 
j o u r d ' h u i a ceci de par t i cu l ie r qu ' i l es t 
infér ieur à celui de 1966, aussi b ien du 
côté des rece t tes que des dépenses . C'est 
ainsi qu ' i l p révoi t 5827 mil l ions de d é 
penses con t re 5867 mil l ions en 1966 e t 
5395 mil l ions s eu l emen t de rece t tes 
con t re 5629 mil l ions en 1966. C o m m e 
on le voit, si la d iminu t ion des rece t tes 
a t t e i n t 40 mill ions, la d iminu t ion des 
rece t tes a t t e in t en r e v a n c h e 234 mi l 
lions. L ' excéden t des dépenses de 432 
mil l ions est i m p u t a b l e p r i nc ipa l emen t 
au fai t que , l ' impôt pour la défense 
nat ionale , en raison d u cycle b ien con

nu , p rodu i ra 400 mil l ions d e moins 
qu 'en 1966, a n n é e de fort r e n d e m e n t 
de cet impôt . Il en r é su l t e q u e les r e 
cet tes fiscales sont, en dépi t de d ive r 
ses augmenta t ions , de 283 mil l ions in
fér ieures à celles qu i ont é té b u d g é -
tées pour 1966. 

Si l 'on j e t t e un coup d'oeil a u t ab leau 
des rece t tes fiscales, on s 'aperçoi t q u ' a u 
chap i t r e des impôts sur le r evenu et 
sur la for tune , une moins -va lue ' de 77 
mil l ions s u r les droi t s de t imbre v ien t 
s 'a jouter à ces 400 mill ions. En r e v a n 
che, l ' impôt ant ic ipé a é té budgé té 
p o u r 90 mil l ions de p lus et la t axe 
d ' exempt ion du service mi l i ta i re , à 4 
mil l ions de plus. P lus -va lue éga lement 
d e 90 mil l ions sur les impôts de con
sommat ion , à ra i son de 20 mil l ions à 
la charge du tabac e t de 70 mil l ions à 
celle de l ' impôt su r le chiffre d 'affai
res , la rece t te fiscale la plus impor 
t a n t e . de la Confédérat ion (1340 m i l 
l ions de francs). Pas de c h a n g e m e n t 
sur les droi t s de douane (1934 mil l ions 
de francs, mais a u g m e n t a t i o n de 10 
mil l ions su r les taxes payées pa r les 
p roduc t eu r s de la i t et au t r e s taxes . 

Du côté des dépenses , on t rouve 4029 
mil l ions de francs de dépenses civiles 
et 1798 mil l ions pour la défense n a t i o 
nale . Ici, la d iminu t ion p a r r a p p o r t a u 
b u d g e t de l ' année en cours es t de 50 
mil l ions p o u r les t r anspo r t s e t com
munica t ions (1017 millions), de 66 mi l 
lions p o u r la p révoyance sociale (835 
millions) et de 31 mil l ions pour la ges
t ion f inancière et du pa t r imo ine (902 
mill ions). Au chap i t r e de l ' agr icu l tu re 
et sylvicul ture , la somme budgé tée m a r 
q u e un recul de 5 mil l ions, en pas san t 
de 678 à 673 mil l ions de francs. T o u 
tefois, sous l 'angle exclusif des s u b 
vent ions , les m o n t a n t s en jeu sont r e s -

£a Semaine 4aM le monde 
Vendredi 21 octobre 

• GRANDE-BRETAGNE — Catastro
phe sans précédent au Pays de Galles. 
Une école entière est ensevelie sous. 
des "milliers de tonnes de poussière 

• de charbon. Deux cents personnes, 
dont cent vingt enfants ont péri. 
• LAOS — Nouveau coup d'Etat : dès 
avions provenant de Savarinakhet bom
bardent le centre de Phong Kheng. 
Il y aurait une vingtaine de morts. 
• URSS — Fin du sommet commu
niste à Moscou, où aucune «excommu
nication » officielle n'a été prononcée 
contre la Chine. 
• FRANCE — Un élément de l'auto
rail Paris-Lyon déraille peu après 
avoir quitté la gare de Cosne, faisant 
huit morts et douze blessés. 

Samedi 22 octobre 
• AUSTRALIE — Des centaines de 
manifestants protestant contre la guer
re du Vietnam, tente de se précipiter 
sur la voiture du président Johnson 
à Sidney. 
• LAOS — Le cal/me est rétabli et 
la situation redevient normale 24 heu
res après le coup d'Etat manqué du 
générai T/iao Ma, qui s'est réfugié en 
Thaïlande. 
• FRANCE — Dans une résolution 
politique publié en prévision de son 
18e congrès, le parti communiste fran
çais , condamne Pékin sans appel. 

Dimanche 23 octobre 
• GRANDE-BRETAGNE — Faisant 
écho à l'amertume de la population en 
deuil, les journaux attaquent la négli
gence coupable, origine de la catas
trophe. 

• PHILIPPINES — Grave -collision 
dans la baie de Manille entre un cargo 
américain et un bateau philippin : 
vingt-sept perso7ines meure?it noyées. 
• CHINÉ — Les « gardes rouges » ma
nifestent devant l'ambassade soviétique 
à Pékin en scandant « à bas les révi
sionnistes modernes ». 
• BELGIQUE — Une explosion, dans 
un entrepôt de produits chimiques et 
pharmaceutiques à Charleroi cause la 
mort de neuf personnes. 

Lundi 24 octobre 
• PHILIPPINES — Les Etats-Unis 
et leurs alliés confèrent à Manille, 
certaines divergences étant déjà appa
rues, il n'y a guère espoir de faire 
la paix', au Vietnam. 
• INDE — Près de Calcutta, un train 
entre dans une foule de promeneurs 
traversant la voie ferrée : quarante 
morts. , 

• BELGIQUE — Nouvelle explosion 
mais cette fois à Malines, dans une . 
usine de munitions. Le bila?i se solde 
par six morts et septante blessés. 

Mardi 25 octobre 

• INDONESIE — Le Tribunal mili
taire de Djakarta condamne à la peine 
de mort, l'ex-ministre des affaires 
étrangères et dauphin de Soukarno, 
Soubandrio. 
• PHILIPPINES — Fin de la confé
rence de Manille où aucun élément 
positif n'est intervenu en faveur de la 
paix au Vietnam. 
• ESPAGNE — Aggravation de la 
tension entre Londres et Madrid au 
sujet de Gibraltar. L'Espagne décide 
d'interdire le trafic de part et d'autre 
de la frontière avec Gibraltar. 
• URSS — Les savants soviétiques 
parviennent à placer « Luna XII a sur 
orbite lunaire. 

Mercredi 26 octobre 

• VIETNAM — Venant de Manille, 
!e président Johnson effectue une visite 
éclair au Vietnam et se rend à la base 
militaire de Lam Ranh. 
• Un porte-avions prend feu dans 
le golfe du Tonkin. Quarante soldats 
sont tuésj 
• FRANCE — Des innondations pro
voquées par de très fortes pluies pro
voquent 'd'importants dégâts en Bre
tagne. Les sinistrés se comptent par 
milliers. 
• OTAN — Le transfert à Bruxelles 
de l'Alliance atlantique est décidée à 
Paris, à l'issue d'une réunion des 
membres de l'OTAN. 
• CONGO — C'est le général Mobutu 
qui prend les fonctions de premier mi
nistre, alors que le général Mulamba 
refuse son poste de ministre de la dé
fense, qu'il juge indigne de lui. 

Jeudi 27 octobre 

• ALLEMAGNE OUEST — Grave 
crise ministérielle à Bonn : quatre 
ministres : MM. JWende, vice-chance-
îier, Dahlgruen, Bûcher et Scheel, 
démissionnent. 
• ONU — Par 114 voix contre 2 et 3 
abstentioîis, il est décidé de retirer à 
l'Afrique du Sud la responsabilité di
recte -de l'administration sur le Sud-
Ouest africain. 
• ALLEMAGNE DE L'EST — Un 
camion fou monte sur un trottoir et 
fauche un groupe d'écoliers. Huit 
d'entre eux sont tués. 
• CHINE — L'agence « Chine nou
velle » anno7ice que Pékin dispose dé
sormais d'une arme nucléaire véritable. 

pec t ivemen t de 585 et 537 mil l ions de 
f rancs ce qu i cor respond à une d imi 
nu t i on de 37 mil l ions envi ron en moins . 
Cet te différence est cependan t r a m e n é e 
à 5 mil l ions du fait des a u t r e s dépenses 
engagées sous cet te r u b r i que , telle p a r 
exemple les p rê t s à l ' agr icul ture , qui 
sont de façon assez cur ieuse considé
rés comme dés dépenses; En revanche , 
il y a augmen ta t i on de 66 mil l ions au 
chap i t r e de la cu l tu re et de l 'enseigne
m e n t et de 13 mil l ions à celui des r e 
la t ions avec l ' é t ranger . Au chap i t re des 
dépenses mil i ta i res , dont la p a r t à l 'en
semble des dépenses va d i m i n u a n t p a r 
sui te de l ' accroissement du n o m b r e des 
tâches civiles, les dépenses cou ran te s 
ont a u g m e n t é plus fo r t ement que les 
dépenses d ' a rmemen t . L ' augmen ta t ion 
des dépenses civiles dans le sec teur de 
la défense na t iona le es t d u e exclusive-* 

-men t au r en fo rcemen t de la prc-U.:tion 
civile. 

Dans ses r e m a r q u e s finales, le Con
seil fédéral r appe l le qu' i l n 'a pas m a n 
qué , ces de rn iè res a n n é e s , d ' adresser 
des ave r t i s s emen t s et d 'essayer de r é a 
liser, dans le - budge t e t des pro je t s 
spéciaux, les pr inc ipes d 'une sa ine po l i 
t ique f inancière . Le m o m e n t est venu 
de p r e n d r e les décisions capi ta les e t 
d 'agir su r un la rge front. Su r le p lan 
fédéral , la compress ion des effectifs e t 
les res t r ic t ions touchan t le ma té r i e l 
t echn ique compl iquen t l 'exécut ion des 
tâches. Les cantons , les c o m m u n e s e t 
les organisa t ions pr ivées pâ t i r on t p a r 
fois de ces économies. L ' indus t r ie e t les 
a r t s et mé t ie r s devron t s ' accommoder 
d 'une réduc t ion des dépenses pub l i 
ques . De même , le c o n s o m m a t e u r d e 
v r a a p p o r t e r sa. cont r ibut ion . (Nous 
l 'envoyons à cet égard le lec teur a u 
c o m m u n i q u é que v ien t de pub l i e r le 
Conseil fédéra l conce rnan t les p r i x du 
b e u r r e , du fromage, à pâ t e d u r e e t à 
pâ t e molle, des graisses et hui les co
mest ib les e t - d e s s u p p l é m e n t s de p r ix 
sur les p rodu i t s impor tés . Rd.). Mais le 
Conseil fédéral pense que ce sacrif ice 
n 'es t pas exagéré , s'il nous p e r m e t 
d 'évi ter u n e évolut ion inf la t ionnis te 
des f inances fédérales qui a u r a i e n t des 
conséquences b ien plus lourdes p o u r 
l 'économie. 

Il ne res te m a i n t e n a n t p lus q u ' à s a 
voir ce qu 'à la veille des élections, les 
C h a m b r e s pense ron t de ce pro je t de 
budge t . 

DISTRICT DE CONTHEY 
Dimanche en l iberté 

pour les musiciens AJRDC 
r 

Afin de clôturer en beauté et d'une 
façon sympathique leur saison musicale 
(peut-être assez courte, mais réussie), les 
musiciens de l'Association des JR du 
district de Conthey ont décidé de se 
retrouver, dimanche prochain 30 octobre, 
à Nendaz, pour une sortie raclette. Ces 
derniers se sont, en effet, donné rendez-
vous à 10 h. 30, au Café de la Rosa-
bianche à Basse-Nendaz, quant à la suite 
du programme, il s'agit là d'une surprise, 
•mais tout laisse néanmoins prévoir pas 
mal de divertissements pour nos jeunes 
•mélomanes, divertissements qu'ils auront 
fort mérités, ce qui ne veut pas dire qu'ils 
resteront totalement inactifs puisqu'un 
concert sera donné dans divers villages 
que compte cette grande commune de 
Nendaz. 

Il est juste, en effet, que nos jeunes 
prennent une fois le chemin de la mon

tagne, puisque Nendaz reste la seule 
commune du district, à ne pas avoir reçu 
la visite de cet ensemble qui a déjà 
connu quelques succès sans précédent. 

Nous pouvons donc d.'ores et déjà leur 
souhaiter bonne route, bonne journée et... 
pourquoi pas ? bon appétit I 

Observator 
NENDAZ 

Fanfare La Concordia 
La fanfare La Concordia organise cette 
année un cours de solfège en collabo
ration avec le chœur mixte La Chanson 
de la Montagne. Les parents qui désirent 
envoyer leurs enfants, où les jeunes qui 
veulent devenir musiciens sont priés de 
téléphoner dès aujourd'hui, au 4 5181, ou 
s'adresser à un membre du comité. 

Le cours débutera le jeudi 3 novembre 
à Basse-Nendaz. Que tous ceux qui se 
sentent avoir des dons pour la musique 
s'inscrivent au plus vite. 

Le comité 

Erhard continuera 
sans l'appui 

du part i l ibéral 
A la sui te de la r u p t u r e de la coali

tion en t r e la CDU et les l ibé raux , le 
chancel ier fédéral a l l emand , M. E r h a r d , 
s'est décidé à con t inuer de gouve rne r 
à la tê te d 'un g o u v e r n e m e n t m i n o r i 
ta i re . Le chancel ie r ne r epourvo i ra pas , 
p o u r le moment , les sièges laissés v a 
can ts pa r le d é p a r t de q u a t r e m i n i s 
t res l ibé raux , e t ces portefeui l les se
ron t admin i s t r é s p a r les min is t res ch ré 
t iens-sociaux en place. 

On pense q u e M. K u r t Schmuecker , 
qui r emplace M. Dah lg ruen a u x f inan
ces, p ré sen te ra le p ro je t de budge t p o u r 
1967 au Conseil des E ta t s (Bundesra t ) . 
Ce b u d g e t se m o n t e à 74 mi l l i a rds de 
DM. 

Selon les obse rva teurs , M. E r h a r d e t 
la CDU veu len t a t t e n d r e le résu l t a t des 
élect ions régionales de Hesse et de Ba 
vière , qui a u r o n t lieu en novembre , 
p o u r p r e n d r e u n e décision. 

Un pont s'effondre 
dans la Tœss 

• Dix ouvriers blessés, 
des dégâts pour plusieurs millions 
Un grave accident de travail s'est pro

duit jeudi matin, sur un chantier de l'auto
route numéral, près de Winterthour. Un 
pont en béton, encore inachevé, s'est 
effondré près du lieu dit Wespi, sur une 
longueur de cent mètres. 

Le pont effondré est l'ouvrage numéro 
13 de la quatrième tranche de l'autoroute 
numéro 1 Genève - Saint-Gall. Il devait 
enjamber la Tœss. En tombant dans la 
rivière, les ruines du pont ont formé une 
sorte de digue. On pense que dix ouvriers 
au moins ont été ensevelis, six ont déjà 
été conduits à l'hôpital, certains dans un 
état préoccupant. 

L'effondrement du pont entraînera un 
retard sensible dans la construction de 
cette partie d'autoroute. Les causes de 
l'accident ne sont pas encore connues, 
et tes dégâts s'élèveraient à plusieurs 
millions de francs. 

Très touchée des nombreuses mar
ques de s y m p a t h i e reçues à l'occasion 
de son épreuve , la famil le de Monsieur 

ROBERT CRÉTTENAND-FELLEY 
remerc ie toutes les personnes , qu i par 
leurs pr iè res , l eur présence , l eu r s mes
sages, l eurs dons de messes, l eurs en
vois de couronnes et de f leurs l 'ont en
tourée de leur affection, e t les pr ie de 
t rouve r ici l ' express ion de sa sincère 
reconnaissance . 

Saxon, octobre 1966. 
P 66396 S 

A la recherche de l'insolite 

Le code secret des vagabonds 
Un érudit de Vienne, a consacré de 

savantes études et un long travail d'obser
vation aux signes internationaux par les
quels mendiants et malfaiteurs de tous 
les pays communiquent entre eux, se 
faisant admirablement comprendre, même 
lorsque l'un ne sait pas un seul mot de 
langue de l'autre. A l'aide de dessins et 
figures convenus qui o?it leur significa
tion uniforme dans tous les pays, ils 
savent ainsi communiquer, échanger réci
proquement leurs idées, se concerter, se 
conseiller et faire de sorte que l'un sache 
toujours tirer profit des expériences ou 
observations de l'autre. En langage poli
cier, on appelle ces signes des « zincs », 
et « zinguer » veut dire tracer des mar
ques sur un mur, sur une porte, sur une 
borne kilométrique ou ailleurs, afin de 
servir d'avertissements ou d'indications à 
un camarade inconnu qui, un autre jour, 
viendra, comme lui, errer dans ces para
ges. 

Il existe de nombreux genres de « zincs » 
explique le savant viennois. Tels sont, 
par exemple, souvent les signes que se 
font tatouer les matelots et autres ama
teurs. Les motifs de tatouage ont presque 
toujours une signification secrète. On con
naît, d'autre part, des :« zincs » acoustiques 
tel le langage employé par les prisonniers 
qui communiquent entre eux en cognant 
au mur qui les sépare. Un autre langage 
encore, employé par ces individus, se 
compose uniquement de gestes ébauchés 
à l'aide des dix doigts de leurs deux 
mains, langage rappelant d'assez près celui 
des sourds-muets. Il est assez fréquent 
aussi que les malfaiteurs, pour stigmatiser 
l'un des leurs, convaincu d'un forfait 
à l'égard d'un camarade, infligent au 
fauteur une marque au feu, ou une ba
lafre. En le traitant ainsi, il s'agit, d'une 
part, de le châtier, et d'autre part, d'ap
peler la méfiance des autres camarades 
sur ce faux frère. 

Les plus importants sont cependant les 
« zincs » grapiqûes, signes inscrits aux 
portes des maisons, au dos des bancs sur 
la place publique, sur les parapets des 

ponts, des murs et clôtures des propriétés, 
autant de marques et graffiti par lesquels 
mendiants et vagabonds informent leurs 
collègues sur une quantité de circons
tances locales et les chances qu'ils cour
ront en ces parages. 

Quant à l'origine et à l'étymologie des 
mots « zinc » et « zinguer », les opinions 
sont très divisées. Il est toutefois certain 
que ces expressions n'ont rien à voir 
avec le corps métallique dont elles évo
quent le nom. Elles dérivent plutôt du 
mot ancien et désuet « Zinker » qui, en 
vieil allemand, signifiait « bourreau ». On 
sait qu'il entrait, autrefois, parmi les 
attributions du bourreau d'infliger aux 
malfaiteurs des marques et stigmates. Les 
« zincs » employés actuellement par les 
professionnels de la route ne seraient 
qu'un prolongement lointain des pratiques 
du « Zinker » de jadis. 

Il existe toute une littérature bien 
connue des spécialistes de la crimiîiologie, 
sur les origines de ces dessins dont plu
sieurs remontent aux plus anciens signes 
cabalistiques. Telle est la théorie d'ail
leurs de M. Ave-Lallemand dont les i?tves-
tigations font autorité dans ce domaine. 

Par ailleurs, il n'y a pas que les mal
faiteurs et vagabonds pour correspondre 
entre eux à l'aide de marques de ce genre.. 
Police et gendarmerie aussi en certains 
pays, en Angleterre par exemple, ou en 
Allemagne, recourent à ce moyen ingé
nieux lorsque, au cours d'une perquisition 
en province, un poste mobile désire lais
ser un message ou des indications à un 
autre poste qui arrivera- plus tard, au 
même endroit. Il est connu également 
qu'à l'époque du cardinal de Richelieu, en 
France, les recommandations et les passe
ports délivrés aux voyageurs portaient 
toutes sortes de marques secrètes. La 
couleur même du document avait une 
certaine signification, ainsi que le ren
forcement, fait à la main et à l'encre, 
de certai7is ornements ou arabesques. Une 
petite rose à peine visible habilement 
renforcée dans l'enchevêtrement du des
sin au coin droit, en haut du document, 
indiquait que le porteur était réellement 

digne de confiance ; le dessin d'une tulipe 
dissimulé dans le coin droit, au bas de 
la feuille, marquait que le porteur était 
chargé d'une mission importante, etc. 
S'agissait-il, par contre, d'une personne 
prétentieuse et peu sérieuse, d'un fou ou 
d'un excentrique, on faisait précéder et 
suivre son nom de quelques traits dessi
nés d'une plume légère dont la fantaisie 
d'aparence purement décorative, exprimait 
avec éloquence ce qu'elle voulait dire. 
Avec le progrès et le développement 
rapide des postes, du télégraphe et du 
téléphone ce langage secret a perdu son 
importance au point de vue policier. Mais 
les vagabonds n'ont jamais cessé d'élar
gir le domaine de leurs signaux, aussi 
internationaux que le sont ceux à l'usage 
des automobilistes. 

Les tziganes emploient d'autres moyens 
encore de signalisation. Ainsi notamment, 
ils disposent d'une certaine façon des pier
res et cailloux le long de la route, voire 
ils appliquent d'une façon conventionnelle 
des- bouts de paille dans la jointure des 
pallissades et clôtures de maisons villa
geoises. Ce langage utilisé depuis toujours 
est assez connu et c'est à lui que fait 
allusion le fameux prédicateur Berthold 
de Regensbourg, qui, en 1250, écrivit : 
« Le diable procède à l'instar des bandits 
et vagabonds qui à l'aide de pierres, de 
bottes de paille et de branches desséchées, 
disposées en bordure des routes, guident 
les leurs tout droit à l'endroit où ils 
perpétreront le mal qui leur méritera 
un jour l'enfer». 

Les diverses tribus tziganes se servent 
de ces moyens de correspondance autant 
pour se communiquer des événements de 
famille la mort d'un chef et son rempla
cement par un autre, etc., que pour four
nir des renseignements et donner des ins
tructions à leurs congénères. Ainsi un 
signe comme celui-ci, par exemple. 1 . 
(banc des accusés) surmonté d'un 1 ' 
tirait perpendiculaire, indique .• « Nie avec 
la dernière énergie et n'avoue en aucun 

cas ». Par contre 1 1_ fait comprendre 
que tout est perdu, sous la charge de 
preuves écrasantes. 
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Pendants d'oreille avec brillants et deux perles d'émeraude 
colombienne vert foncé (Meister, Zurich) 

Clips d'oreille avec bague assortie, diamants sur or granulé 
(Johnson/Gùbelin, Lucerne) 

Clips d'oreille ornés de diamants Marquise 
(Hirsch, Munich). 

Les figures de la « haute coiffure » 
s'étant prononcés pour les cheveux 
coupés court et résolument peignés, 
pendant la saison d'hiver, de façon à 
dégager le front, un « accessoire » 
d'un charme tout particulier a fait son 
apparition : votre oreille qui, d'un 
mouvement tendre et délicat, est en
tourée d'une mèche de cheveux et 
dont la forme de coquillage rose ap

paraît dans le champ visuel. 
Au début, tout ce qui est nouveau 

produit un effet de surprise. Puisqu'on 
« découvre » votre oreille, apprenez 
donc à « être tout oreille ». Soulignez 
ce nouvel aspect de votre féminité 
par des soins particuliers, par un bi
jou hors-pair. 

La ligne géométrique abstraite mise 
en vogue par Courrège appelait indis-

Parures d'oreille antiques, découv. dans un tombeau près de Kertsch (Crimée) 

cutablement le bijou, et même le bijou 
géométrique. Fort heureusement, les 
créateurs de mode des métropoles 
française et italienne reviennent ac
tuellement à une ligne plus souple, 
plus féminine, abandonnant la géomé
trie aux mathématiciens. Des étoffes 
flatteuses, des coupes raffinées et 
même des cols et des capes de four
rure soulignent désormais le charme 
et la grâce féminine. Quelles possibi
lités vous sont maintenant offertes, 
par un bijou judicieusement choisi, de 
mettre en valeur votre' individualité ! 
Ainsi, votre oreille contribuera à re
hausser la- beauté> de votre visage, à 
conférer une expression originale à 
votre personnalité. 

Les boucles d'oreilles, par exemple, 
ont un passé historique. Autrefois, les 
hommes eux-mêmes s'en attifaient. 
C'est ainsi que Charles 1er d'Angle
terre avait tenu à les conserver, lors
qu'il dut monter à l'échafaud. Les 
boucles d'oreilles et pendentifs des 
dames étaient des bijoux et parures 
splendides et de merveilleuses pier
res précieuses, et lorsqu'en France le 
port de bijoux fut interdit, au milieu du 
18me siècle, les dames adoptèrent des 
décolletés fort audacie.ux et sans col
lier, mais avec des garnitures d'oreil
les d'autant plus élégantes, les giran
doles, qui tombaient jusque sur leurs 
épaules. 

Les boucles d'oreilles une fois adop
tées, et leur effet magique dûment 

reconnu, on ne parvient plus à s'en 
passer, même si l'on a opté pour le 
clip. On sera constamment en quête 
d'une nouvelle paire de boucles, car 
l'authentique bijou embellissant l'o
reille devra toujours être choisi en 
fonction de la garderobe, si l'on veut 
qu'il déploie tous ses attraits ! L'or et 
l'or blanc, enrichis de pierres vérita
bles plus ou moins grandes, permet

tent d'obtenir des boucles d'oreilles 
qui peuvent être adaptées aux autres 
bijoux de celle qui les porte. Pour les 
réceptions et les fêtes, on fera choix 
de brillants qui jettent tout l'éclat de 
leurs feux sous les lustres, mais aussi 
de perles qui soulignent opportuné
ment l'attrait et l'élégance du petit 
costume d'après-midi, grâce à leur 
éclat noble et doux. 
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Boucles d'oreille mod. en or, av. broche assortie (Julia-Plana/Schlegel, Berne) 

La Suisse bureaucratique 
Les Groupements patronaux vaudois 

ont protesté récemment contre certai
nes des mesures de police prises en 
1964 envers le personnel étranger tra
vaillant en Suisse. Par leur caractère 
schématique et rigoureux, les exigen
ces fédérales sont devenues aujourd'hui 
intolérables. La prise de position ayant 
été publiée, de nombreuses personnes 
l'ont approuvée, chacune citant son ex
périence personnelle et manifestant son 
mécontentement. Ces réactions révè
lent un malaise profond. Voici quel
ques extraits de la correspondance 
reçue : 

Une entreprise de Lausanne écrit : 
« Nous pensions engager une jeune 

Espagnole de 17 ans. dont les parents 
habitent Lausanne depuis 8 ans. Cette 
jeune fille a fait trois années d'école 
à Lausanne, puis est repartie en Es-
Pagne quelques mois chez son grand-
père. De retour en Suisse depuis un 
mois, elle aimerait travailler, mais les 
autorités ne veulent.pas lui délivrer un 
Permis de travail, si elle ne retourne 
Pas en Espagne, de façon que les for
malités s'accomplissent selon le règle
ment. » . , 

La police des étrangers continue en 
•effet • d'exiger, sans aucune exception, 
que l'étranger travaillant en Suisse soit 
en possession d'une^assurance d'auto
risation de travail avant de franchir 
lu frontière suisse. Cela conduit à des 

situations ridicules et souvent inhu
maines. 

En voici un autre exemple, commu
niqué par une entreprise de La Côte : 

Une jeune Italienne âgée de 16 ans 
habite chez son père et sa mère, qui 
sont en Suisse depuis 4 ans, au béné
fice d'un permis de travail. La jeune 
fille, qui désire travailler "dans la ré
gion est renvyoée en Italie pour un 
mois (le temps d'établir le permis de 
travail). Tous les arguments présentés 
pour obtenir la dispense de ce voyage-
formalité inutile ont été vains ; le voya
ge a été imposé à cette mineure seule, 
qui ne savait d'ailleurs pas où séjour
ner pendant le temps d'attente. 

L'employeur fait à ce sujet cette re
marque désabusée : « Nous avons nous-
mêmes renoncé à toute réaction, les 
mesures prises en 1964 et les nombreux 
recours que nous avons été obligés de 
faire nous ayant appris que tout était 
inutile. » 

Une autre entreprise formule une 
proposition positive à propos des per
sonnes travaillant à domicile :". 

« Il s'agit souvent d'épouses de tra
vailleurs étrangers, 'dont la famille est 
en Suisse depuis plusieurs années. Gé
néralement, il n'est pas possible à ces 
personnes de travailler en atelier, étant 
donné les charges de familles. Ce tra
vail à domicile n'augmentant pas le 
personnel résidant déjà en Suisse, un 

régime spécial devrait être appliqué 
dans ce. cas, comme pour les fronta
liers. » 

Voici une dernière appréciation : 

Monique se marie... 
... et, samedi prochain, avec son fiancé, elle fait 
un saut chez Pfistcr-Ameublements S.A. La 
plus belle et la plus avantageuse collection. 
d'Europe lui permet de réaliser d'appréciables 
économies! Vous en bénéficiez vous aussi!— 
NOUVEAU: «Marché aux tapis» à des prix 
self-service étonnants I Vous aussi trouverez 
exactement ce que vous cherchez! 
Essence gratuite/billet CFF pour achats dès 
Fr. 500.-% .ii 

LAUSANNE — Montchoisi 5, 
tél. 021/260666 

« Il nous semble que beaucoup de 
ces prescriptions sont faites et appli
quées par des personnes ne se rendant 
pas compte des conséquences malheu
reuses et onéreuses qu'elles entraî
nent. » 

Les chefs d'entreprises sont bien pla
cés pour mesurer les conséquences fâ
cheuses des mesures tracassières qui 
se perpétuent : le temps perdu et les 
dépenses inutiles constituent un gas
pillage ; les meileurs de nos colabora-
teurs étragners se dégoûtent des dif
ficultés qui leur sont créées ; la répu
tation d'une Suisse inhospitalière est 
en train de s'établir solidement en Eu
rope. Ce n'est plus la pénétration des 
étrangers mais plutôt leur fuite qui 
constitue le plus grand risque pour 
l'avenir. 

G. P. V. 

Un Genevois prépare 
la plus grande exposition 

Picasso 
L'hommage que la France réserve à 

Picasso sera grandiose. Paris prépare, en 
ce moment, uhe gigantesque exposition 
qui groupera 282 peintures, 205 dessins, 
194. sculptures et 116 céramiques signées 
de Pablo Picasso dès 1907. 

Cette exposition, dont le commissariat 
central a été assure par M. Jean Leymarie, 
professeur d'histoire de l'art à l'Université 
de Genève, est le plus grand rassemble
ment jamais obtenu de l'œuvre du célèbre 
artiste. 

L'avez-vous vu ? 
— L'avez-vous vu ? 
— Qui? L'homme qui a vu l 'ours? 
— Voyons, ne blaguez pas ! 
— Alors, je ne vois pas ! 
— C'est pourtant bien simple. 
— Pour vous peut-être, pas pour moi. 
— Je vous parle du nouveau plan... 
— J'y suis ! C'est bien du nouveau 

plan de tirage de la Loterie romande 
que vous voulez parler. 

— Oui ! Car pour le tirage du 5 no
vembre, il est annoncé 30.230 gagnants 
et des lots de 100.000 francs, 10.000 
francs et 5.000 francs. 

— Ne vous en faites pas, j 'ai déjà 
mon billet. P 50 L 

DE LA B ISE. . . 
QUE DE CHOSES ! 

Que de choses se passent dans 
le monde. Inouï ! 

Belles, passionnantes, tragiques 
aussi, hélas ! 

Les journaux, la radio, la télé
vision ne chôment pas. 

Leurs informations sont mul
tiples et variées. 

Etrange tout de même : tout ce 
monde, dans le fond, pareil, et si 
souvent en conflit, en lutte avec 
l'adversité. 

Que de choses terribles ou mer
veilleuses se succèdent sur cette 
terre qui est nôtre. 
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Vous pouvez 
leur faire confiance 

lesValaisans 
s'y connaissent en skis, 
Darce qu'ils skient depuis 
eur tout jeune âge 

ils savent aussi compter et 
ne paient que la qualité 

soyez très exigeant, 
vous aussi : 

skiez sur VALAISKI * 

est 
temps 

de vous mettre à la page et de vous 
familiariser avec la réception en OUC. 
Dans chaque région linguistique, 
l'audition du premier et du second 
programme, captés en OUC, pratique
ment exempte de parasites, est en 
outre d'une musicalité supérieure. 

La haute qualité de la réception OUC 
est encore améliorée avec un appareil 
radio muni de la marque de contrôle 
PTT-OUC. 

*20 ans d'expérience 
VALAISKI SAXON VS 

m 
Pro Radio-Télévision 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit : 

No 54 - Tirs d'artillerie (carte 1:50.000 Montana, St-Maurice). 

Jour Date Hegre . Troupe Tirs avec 

Vendredi 4.11.66 0730—1900 ER art. 227 Canon : 10;5 cm. can. ld. 
|jj£ Positions : Au bord du Rhône S Sàillon ca. 581.100/112.300. - Apro, 

T o Bardy - ca. 581.200/f17.500.: • - • ' - " -''•"• '•' 

Zone dangereuse : Petit Muveran -P te . d'Aufalle - Dent Favre - Six 
fArmaille - Bougnone - Saille - Pte. de Chema - Plan Coppel - PI. Salantse, 
/Petit Muveran. - Hauteur verticale : 4000 m. - Centre de gravité : 
ca. 576.000/118.500. — La Fava - M. Gond - Pt. 2584 - Pt. 2389 - Pt. 1973, 
Chaux d'Aire - Pt. 1994 - Pt. 2112.7 - Pt. 2079 - Pt. 2141.9 - La Fava. - Hau-

'teur verticale : 4000 m. - Centre de gravité : ca. 587.500/125.800. 

Pour de plus amples informations on est prié de consulter le bulletin 
officiel du canton du Valais et les avis de tir affichés dans les com
munes intéressées. 

Poste de destruction de ratés : Arsenal de Sion, tél. (027) 210 02. 
Le commandant : Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 2912. 

Sion, le 3 octobre 1966. 
OFA 03.057.32/9 

Pour votre vigne... 
Pour vos plantations.. 

— Rapidement assimilable 
— D'un volume et poids réduits 
— Purement organique 

L'humus le plus économique, c'est 

COF1ISEA 
FUMURE ORGANIQUE - M.O. = 50% - NPK -

— En vente dans les commerces d'engrais — 

Importateur: Georges GAILLARD ET FILS, S A X O N (VS). 
fc'l ! " l ' P515S 

Catherine 
fait l'admiration de 
toutes ses amies... 
elle a toujours du 
temps à consacrer 
à ses enfants! Et 
Catherine n'est pas 
seulement une mère 
parfaite, elle est aussi 
excellente couturière! 
Elle réalise sans pei
ne les plus ravissan
tes robes de fillettes... 
et raccommode, en 
cas de besoin, les 
pantalons de garçon
nets les plus épala. 
Rapidement et soli
dement I 
Avec une ELNA1 
Modèles 
ELNA zig zag 
dès Fr. 495.— 

antigel 
avec 
garantie 
pneus, chaînes à neige, 
graphitage et tous contrôles 
Dour l'hiver chez 

votre 
garagiste 
service et qualité à meilleur compta 
avec la garantie du spécialiste • 

B O N 
pour un prospectus «Me 
faut-Il une machine 4 
coudre et si oui, la
quelle?». Annonce à 
découper et a retourner 
à TAVARO Représenta
tion a A , 1211 Genève 13 

•eina 
M. WITSCHARD 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 26 71 

P125S 

* 

L'annonce 
reflet vivant 
du marché 
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Radio -Sot tens 

Samedi 29 octobre 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
10 00 1100 12 00 Miroir-flash - 8 05 La 
route libre - 9 45 Les ailes - 1015 Le 
rail - 12 05 Au carillon de midi - 12 25 
Ces goals sont pour demain - 12 35 10, 
20, 50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Demain dimanche. 
1400 Miroir-flash - 14 05 Vient de pa
raître - 14 45 Chœur de la radio - 15 00 
Miroir-flash - 15 05 Le temps des loi
sirs - 17 00 Miroir-flash - 17 05 Swing-
sérénade - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Villa Sam'suffit - 19 55 Bonsoir les en
fants - 20 00 Magazine 66 - 20 20 Disca-
nalyse - 2110 Mon oncle du Canada, de 
Georges Hoffmann - 2150 Le calen
drier souvenir - 22 30 Informations. 
2235 Entrez dans la danse - 23 25 Mi
roir-dernière - 24 00 Dancing non-stop. 
0100 Hymne national. 

Dimanche 30 octobre 
710 Bonjour à tous - 715 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Concert - 8 40 Miroir-flash - 8 45 Grand-
messe - 9 55 Sonnerie de cloches - 10 00 
Culte protestant - 1100 Miroir-flash. 
1105 Concert - 11 40 Le disque préféré. 
12 00 Miroir-flash - 1210 Terre ro
mande - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 In
formations - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Le Capitaine Fracasse - 14 30 Auditeurs 
à vos marques - 17 00 Miroir-flash. 17 05 
L'heure musicale - 18 00 Informations. 
1810 Foi et vie chrétiennes - 18 30 Le 
micro dans la vie - 18 40 Résultats 
sportifs - 19 00 Le miroir du monde. 
1930 Magazine 66 - 20 00 Dimanche en 
liberté - 2115 Les oubliés de l'alpha
bet - 21 45 Kaléidophone - 22 30 Infor
mations - 22 35 Marchands d'images. 
23 00 Harmonies du soir - 23 30 Hymne 
national. 

Lundi 31 octobre 

610 Bonjour à tous - 615 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 00 10 00 12 00 Miorir-flash. 
905 A votre service - 11 00 Miroir-flash. 
1105 Orchestre Radiosa - 1120 Chro
nique du sud r 11 35 Opéra : La Joconde 
(Ponchielli) - 12 05 Au carillon de mi
di - 12 35 10, 20, 50, 1000 - 12 45. Infor
mations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Les 
nouveautés du disque - 13 30 Musique 
sans paroles... ou presque - 14 00 Mi
roir-flash - 14 05 Réalités - 14 30 La 
terre est ronde - 15 00 Miroir-flash. 15 05 
Concert chez soi - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous de seize heures. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 Perspectives. 
1730 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Le micro dans la vie. 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Sur paroler 
19 55 Bonsoir les enfants - 20 00 Maga
zine 66 - 20 20 Une si triste fin, d'Alain 
Franck - 21 20 Quand ça balance - 22 15 
Découverte de la littérature - 22 30 In
formations - 22 35 Sur les scènes du 
monde - 23 00 La musique contempo
raine - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Télévision 
Samedi 

14 00 Un'ora per voi - 17 00 Samedi-
jeunesse - 18 35 Madame TV - 19 00 Té
léjournal - 19 05 Le magazine - 19 20 
TV-spot - 1925 Ne brisez pas les fau
teuils - 19 55 TV-spot - 20 00 Téléjour
nal - 2015 TV-spot - 20 20 Fermé jus
qu'à lundi - 21 30 Sa Remo salue Zu
rich - 22 45 Téléjournal - 22 55 C'est de
main dimanche - 23 00 Match de hand
ball : Suisse-France. 

Dimanche 
11 00 Un'ora per voi - 12 00 Table ou

verte - 12 40 Revue de la semaine. 13 05 
Téléjournal - 13 10 Quoi de neuf - 13 30 
La quinzaine des arts - 13 45 Inaugura
tion du Palais des Congrès à Bienne. 
1410 Fi lm: Soupe au lait - 15 35 Ima
ges pour tous - 18 00 Sport-Toto - 18 45 
Fantaisie à la une - 19 10 Téléjournal. 
1915 Présence catholique chrétienne. 
19 30 Actualités sportives - 20 00 Télé
journal - 20 15 Film : Le Père de Made
moiselle - 22 05 Musique pour plaire. 
22 35 Téléjournal - 22 50 Méditation. 

C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 30 (Dimanche : ma
tinée à 14 h. 30 - Samedi : Soirées à 
20 h. et 22 h.) : LES GRANDES 
GUEULES, avec Bourvil et Lino Ven
tura. - Samedi, à 14 h. 30 (séance pour 
enfants dès 7 ans) : CHRISTELLE ET 
L'EMPEREUR. - Samedi, à 17 h. - Sé
ance de « film d'art et d'essai » : M - LE 
MAUDIT. - Domenica aile ore 17 : TO-
TO CONTRE IL PIRATA NERO. In 
italiano. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 30 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30) - Film d'espionnage et 
d'action : AGENT K-8 CONTRE «SER
VICES SECRETS». - Dimanche 30, à 
17 heures - Darry Cowl dans une suite 
d'aventures inénarrables : LES COM
BINARDS. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Jusqu'à dimanche 30 - Vous, qui avez 

été séduits par « Angélique, Marquise 
des Anges », vous serez enthousiasmés 
par : MERVEILLEUSE ANGELIQUE. 
Ce spectacle magnifique et fascinant, 
est interprété par Michèle Mercier et 
Jean-Louis Trintignant. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 30 - Incroyable . . . 

mais vrai - ce reportage est authen
tique : TRAFIC D'ESCLAVES. - Diman
che, à 14 h. 30 (séance pour enfants dès 
7 ans) : CHRISTELLE ET L'EMPE
REUR. ' ' 

Cinéma d'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (16 a.) 

Un épisode marquant de la guerre d'In
dochine plus actuel que ' jamais : LA 
317me SECTION. - La lutte incessante 
contre l'ennemi, la Mousson, les fièvres 
et la jungle. - Domenica aile ora 16,30 : 
COLORADO TERRITORY. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche : LE CIEL SUR 

LA TÊTE. Un film d'aventures et d'an
ticipation fantastique. 

Jean-S. Macleod 

Mon ¥ 
11 

est aux 
Highlands 

Roman adapté de l'anglais par 

MIREILLE DEJEAN 

Copyright Miralmonde 

Fâchée, frustrée, Fiona était pour tan t 
incapable d'agir. Elle ne pouvait pas écrire 
à Colin pour le supplier de ne pas par t i r . 
Il avait le devoir d 'accompagner sa mère . 
Néanmoins, le fait d 'être emmené au Ca
nada, sans même revenir dans la vallée 
emballer ses vêements, semblai t inut i le
ment cruel dans les circonstances présen
tes. Cette douleur aurai t pu leur ê tre épar
gnée, oui, elle l 'aurait pu ! 

La nouvelle du voyage de Catherine 
Herrod devint bientôt le sujet des conver
sations. Par tout , Fiona en entendai t r a 
conter les détails et cela rouvrai t sa bles
sure toute fraîche. Au grand soulagement 
de Mrs Rankin, Angus MacFee conservait 
la direction des chalutiers et il pourra i t 
employer le vieux Dan, au moins pendant 
les pêches de l 'été. Cette cert i tude appor ta 
un peu de réconfort à Morag, et en août, 
quand les vacances de l 'Université ba t 
taient leur plein, quand Colin aura i t dû 
se promener dans les collines au lieu de se 
trouver de l 'autre côté de l'océan, Morag 
prit la le t t re qu'elle avai t reçue de sa 
sœur, plusieurs jours auparavant , la relut 
et la passa à Fiona. 

— Tante Madge désire que nous venions 
avant la fin de ce mois. Elle a besoin de 
vacances et voudrai t que nous gardions 
sa maison pendant son absence. Il y a eu 
tant de vols dernièrement dans cette pa r 
tie de Londres qu'elle se sent nerveuse à 
l'idée de laisser sa maison vide. 

La jeune fille aura i t voulu protester, 
pr ier sa mère d 'a t tendre au moins jusqu 'au 
moment du dépar t de J enny pour Glasgow 
en septembre, mais la sagesse lui disait 
qu'elles avaient déjà a t tendu t rop long
temps. La tension prolongée qu 'éprouvai t 
Morag à l 'idée de qui t ter Lag-na-Craig se 
lisait su r ses joues amaigries et des ombres 
noires soulignaient les yeux aimés. E t puis 
J enny souhaitai t voir Londres. 

— J e n 'y suis jamais allée, avait-elle 
fait remarquer , ni toi non plus Fiona ! Ce 
sera une merveil leuse expérience — de 
belles vacances ! 

Des vacances pour Jenny, qui étai t sûre 
de reven i r en Ecosse dans un mois ! 

Elles firent leurs bagages et envoyèrent 
un té légramme annonçant leur arr ivée. 
Fiona exécutant ses diverses tâches comme 
un automate , se sentant mour i r intér ieu
rement et v ibran te d 'une intense émotion. 
Il y avait tant d 'adieux à dire. 

Depuis la fête de Glen Erig House, elle 
n 'avai t pas revu les MacLean, bien qu'ils 
fussent demeurés dans la vallée. On faisait 
dans la vieille demeure un t ravai l intensif, 
les ar t isans locaux s 'étaient vu confier des 
réparat ions et bientôt les détails de leurs 
t r avaux al imentèrent les conversations du 
village. Le laird modernisai t l 'ant ique de 
meure . Pénsai t- i l à p rendre femme? Il 
était grand temps qu'il y songeât, déci
dèrent les bavards . Un homme de t ren te 
ans, avec la responsabili té de t ransmet t re 
un vieux nom honoré, devait regarder 
sérieusement au tour de lui et choisir une 
épouse ! 

Fiona pensa à Diana Sher ry et éprouva 
un grand t rouble dont elle ne s 'expliquait 
pas la cause. Que lui importai t la femme 
qu'épouserait MacLean de Ki ldare ? Peu t -
ê t re son amour pour la vallée l ' induisait-il 
à regre t ter de voir s 'installer à Glen Er ig 
House une créa ture ausi égoïste et aussi 
superficielle que Diana ? 

Le dernier jour, quand tout fut emballé 

AGENCE GÉNÉRALE DU VALAIS 

Pour remplacer M. Guy Lœrtscher, promu en février 
1966 aux fonctions d'inspecteur d'organisation, nous 
avons le plaisir de vous informer que nous avons 

• . confié l'agence professionnelle du 

GRAND MARTIGNY 
à 

Monsieur Roger H A A S 
Rue de la Moya 2 

1 9 2 0 Mart igny-Vi l le 
Téléphone (026) 2 35 56 

M. Roger HAAS, après un stage complet de forma
tion de 6 mois, est heureux de pouvoir vous offrir la 
gamme étendue des assurances que nous sommes 
à même de traiter. 

Il sera appuyé en cela par : 

AGENCE GÉNÉRALE DU VALAIS : 
René BONVIN, 
Agent général 
3960 SIERRE, téléphone (027) 5 11 30. 

INSPECTEUR : 
Guy LŒRTSCHER - Route de Vernayaz 
1920 MARTIGNY-VILLE, téléphone (026) 6 05 86. 
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et que Lag-na-Craig pa ru t é t rangement 
vide, presque abandonné, Fiona s'en fut 
dire un silencieux adieu a u x collines 
qu'elle aimait . 

Il faisait une claire journée venteuse ; 
les nuages naviguaient dans un ciel bleu, 
à per te de vue ; la b ruyère en fleur ornai t 
les collines. Les jeunes pousses des fou
gères d 'un ver t vif et les pins se ba lan
çaient à la cadence du vent . Laissant der 
rière elle la route sinueuse, Fiona pr i t un 
sentier de berger pour gravir la pente. 

Quand elle fut lasse, elle s'assit sur un 
affleurement de rocher et contempla Glen 
Erig à ses pieds, le va l d 'un ve r t profond 
ent re les collines courant vers le loch étroit 
les peti tes fermes avec leurs plumes dé fu
mée de tourbe bleue montan t dans le ciel, 
la b ruyère d 'un pourpre sombre comme 
jamais la j eune fille ne l 'avait vue, le peti t 
por t avec son bouquet de cottages le long 
des quais et la tour carrée de Glen Erig 
House dominant les a rbres environnants . 

Au-delà, bien loin, Fiona apercevait la 
bordure ombragée des îles et la vaste é ten
due de l 'At lant ique se fondant dans l 'azur 
céleste. C'était un spectacle qu'elle n 'ou
blierait jamais. Elle emporterai t cette ima
ge dans son coeur par tout où elle irait . 

L 'aboiement d'un chien, proche de l 'en
droit ou elle était assise, ramena ses r e 
gards sur la piste serpentante pa r laquelle 
elle était arr ivée. Elle pensa tout d 'abord 
que c'était un berger ou un métayer de 
Glen Erig, avec son fusil sur l 'épaule, 
mais l 'homme qui gr impai t le sentier 
n 'é tai t pas un villageois. Il avait un fusil 
et deux chiens sur les talons et il étai t 
impossible de ne pas reconnaî t re en lui 
Torquil MacLean. 

Fiona ne désirait pas le rencontrer . Elle 
ne voulai t pa r tager sa solitude avec pe r 
sonne. Elle souhaitai t avoir cet instant 
d'adieu pour elle seule, mais le flanc nu 
de la colline ne lui offrait aucun abri où 
se cacher. 

Ki ldare avançai t résolument, presque 
comme s'il avai t deviné le désir de fuite 
de la jeune fille et voulait y me t t r e obs
tacle. 

— Ces derniers jours, je me suis de
mandé si j e croiserais vot re chemin, dit-i l 
quand il fut pa rvenu près d'elle. J ' a i appris 
que vous part iez pour Londres et je vou
lais tenir ma promesse. 

Elle leva vers lui des yeux surpr is . 
— Quelle promesse ? 
— L'avez-vous oubliée ? dit-i l en s 'as-

seyant sur la bruyère . J e vous ai dit que 
je pourrais peut -ê t re vous aider à t rouver 
du travail . Pensez-vous toujours à t rava i l 
l e r ? 

— Certainement , répondit-el le d 'un voix 
basse et contri te. . 

Ses doigts se crispaient su r les tiges 
rugueuses comme si elle pouvait s 'agripper 
encore un moment à cette t e r r e qui étai t 
la sienne. 

— Vous partez demain, vous, J enny et 
votre mère, et vous resterez à Londres, 
quand, en septembre, J e n n y reviendra à 
Glasgw. 

Elle poussa un peti t cri étonné. 
— Vous semblez bien informé de nos 

projets, Mr MacLean, dit-elle d 'un ton 
presque glacial. 

— Dans un village aussi petij; que le 
nôtre, ce n'est pas difficile. La val lée 
tout ent ière parle de vot re dépar t et le 
déplore. 

— J e sais, reconnut-el le s implement. 
— Me permet tez-vous de vous aider à 

t rouver une si tuation ? 
— J e ne vois pas comment vous pour 

riez le faire. 
— J 'a i vécu pas mal d 'années à Londres, 

reprit- i l . J 'y ai encore u n pied-à- terre . Le 
fait est que je le par tage, mais cet a r r a n 
gement fonctionne t rès bien. Roger Lucas 
t ravai l le sur le continent pendant l 'hiver 
et moi, je préfère fuir Londres en été. 

(A tutore). 
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Fiancés - a t t e n t i o n ! ". •-> ^ 
V i s i t e z samedi procha in v 

l e s grandes exposi t ions ,de° meubles GERTSCHEN 
à .Brigue e t à Martigny! ____;;•;"• .*, 

n• .., V i ^ M ^ ^ i ^ . > AGE 

jp i* 
Fabrique de meubles 
et agencement d'intérieur 
A. GERTSCHEN FILS SA 
Fabrique à Naters 
Grandes expositions 
à Martigny 026 2 2794 
à Brigue 028 310 55 

TSCHEN FILS SA 

L'humidificateur SATRAP-hygromat 5 
vaporise en une seule 

heure % de litre d'eau environ ! 
COlO 
-ol 

C'est là une performance extraordinaire! 
Sans bruit, il pulvérise l'eau en particules 
minuscules, que l'air ambiant absorbe 
aussitôt. En un temps record, 
SATRAP-hygromat 5 purifie l'air ambiant 
et dispense par là le bienêtre. Il est 
conçu spécialement pour des locaux 
d'une certaine importance comme bureaux 
ou ateliers, mais il convient également 
partout où un climat sain et agréable est 
apprécié. Capacité: 5 litres 

98, avec ristourne 

Vraiment très avantageux! 

SRTfihr c, 3HBBBHBI ^ SiïïRRP SRTRHP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SR 
RTRRPSRiSPl §m W P E f ô P SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRT 
SRTRRP S R T R R ^ W ^ ^ - ^ ^ J P ^ M P SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SR 
ATRRP SRTRRP SRTRRP S H m ™ iHHP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRT 
SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SR 
Humidificateur SATRAP-hygromat 2, 
un appareil qui a fait ses preuves 
et dont 1e rendement a encore été 
amélioré. En une heure, l'hygromat 2 
vaporise 4 dl d'eau. C'est l'humidi
ficateur idéal pour chambres et 
bureaux'jusqu'à 100 m3. 
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6 8 . -
Approuvé et 
recommandé 
parl'IRM 

.Jaroi chauffante 
SATRAP 1200. 
Exécution très 
robuste en tôle 
d'acier. Puissance 
1200 watts avec 
2 échelons de 
chauffage. Appareil 
léger, facilement 
transportable. 

Tous les appareils sont approuvés par l'ASE. 220 volts. 
1 an de garantie SATRAP. Tous les prix avac ristourne. Service après vente 
soigné dans toute la Suisse. Demandez-nous des prospectus détaillés. 

39. 
sans cordon 

SRTRRP En vente dans beaucoup C 0 | 0 
de magasins à l'enseigne " T 

PIANOS 
neufs et occasions 

V E N T E 

ÉCHANGE 

LOCATION 

ACCORDAGE 

W' ^ Ârir. 
Rue des Remparts - SION ^ 

Tél. 210 63 ° 

nouveau* 

\cafeVe<auW»ae 

1 ^Aa 

R WARIDEL 
Av. de la Gare 

M A R T I G N Y 

Constantin Fils S. A. 
Rue des Remparts 

SION PW4S 

POUR 

LA 

TOUSSAINT 
Grand choix de chry
santhèmes en coloris va
riés. Qualité exception
nelle. Superbes pensées 

• dans toutes les teintes. 

Se recommande : 

F. Maye, établissement 
[ horticole 19Î5 Chamosov 
• Téléphone (027) S 71 42. 

A vendre 

fumier 
bovin 

de qualité - plusieurs 
camions (rendu). Livrai
son de suite ou à con
venir. 
Téléphone (029) 2 76 70 
(après lf) heures). 

P 4G02 

Prêts rapides 
• Pas de caution Jusqu'à 

Fr.10000.— 

• Pas de demande de renseigne
ments à l'employeur ni au 
propriétaire. 

• Conditions sérieuses. 

Veuillez nous envoyer ce coupon 
aujourd'hui encore. 
Vous trouverez un ami en la 
banque spécialisée depuis 50 ans. 

Banque Procrédit 
Frlbourfl, Tél. 037/26431 

Nom 
Prénom 

Rue mmm 

Localité 
i 

GRANDE VENTE 
DE GRÉ À GRÉ 

BEAUX MOBILIERS 
CHÂTEAU D'YVORNE 

(Maison Blanche) 

YVORNE 
près d'Aigle (VD) 

Meubles anciens 
et styles 

Tapis d'Orient — Lustres 

Tableaux — Meubles divers 
Samedi 29 octobre 1966 

dès 14 heures à 17 heures 
Dimanche 30 et lundi 31 octobre 

dès 10 heures du matin à midi et dès 
13 heures 30 à 17 heures soir 

MEUBLES DE STYLES DIVERS, soit : 

Superbe salle à manger Ls XVI 
de 14 pièces, toute beauté - TRÈS 
BEAU BUFFET-VAISSELIER SCULP

TÉ (Renaissance) 

Divers mobiliers de salon 
Ls XV, LsXVI, Empire - Belles com
modes et secrétaires Ls XV et Ls XVI. 
Tables, chevets - Fauteuils Ls XIII. Ls 
XIV, Ls XV, Ls XVI - Bergères - Très 
beau canapé Ls XVI laqué et canné. 
Divers canapés Ls XV, Ls XVI, Empire, 
etc. - Médailler Boule - Chaises Ls XV 
et Ls Philippe - Tables rondes et ovales 
à rallonges, buffets et table ronde à ral
longes Ls XVI laqué gris, vitrines, etc. 

Lustres bronze et cristaux 
Tapis d ' O r i e n t tels que : 

Afghan, Anatole, Paki bouchara, Tébriz, 
Turkestan, Beloutch, très belle galerie, 

CAUCASE ANCIENNE, etc.. etc. 

MEUBLES ANCIENS tels que: 
Magnifique bureau-commode Ls XIV 
époque - 4 chaises Ls Philippe acajou. 
18 chaises Victoria - Buffets - TRÈS 
BEAUX BAHUTS VALAISANS sculp
tés et marquetés - Bureau Ls XVI (3 
corps) - Commodes Empire, Ls XIV, 
Ls XVI - Table à écrire Ls XVI - Gran
des glaces Trumeaux - Armoire vitrée 
(2 portes) - Très beau lit EMPIRE aca

jou (1 persone) - Commodes, etc. 
QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES : 
Chambres à coucher - Salle à manger 
sculptée - Buffets - Lits et tables nuit 

sculptés, etc., etc. 

TOUT DOIT ÊTRE VENDU 
Vente organisée par les soins de J. A lb in i 

Téléphone (021) 61 22 02 
Jours de ventes: Tél. (025) 214 23. 

PLACES DE PARC. - Autocars dès 
gare Aigle et TAXIS. 

P670L 

DURILLONS, PEAU DURE, BRÛLURES DES PIEDS? 
C'est agir contre la nature de limer et gratter 
la peau. C'est aussi un non-sens de vouloir 
corriger la nature avec des instruments. Elle 
réagit immédiatement avec une nouvelle for
mation de durillons de peau dure. L'a crème 
pour les pieds de Fridolin Hilty, préparée à 
base de produits scientifiques naturels, ramolit 
la peau dure et supprime les brûlures des 
pieds. - Le pot Fr. 7,— s'obtient seulement chez 
F. Hilty, case postale, 8021 Zurich. 

OFA11.470.19Z 

Cherche à louer 

appartement 
3 pièces 

avec jardin, dans villa ou maison de 
campagne, région de Martigny. 

S'adresser à l'Imprimerie Montfort, 
Martigny, tél. (026) 2 21 19. 

A louer 

appartements de 3 l : pièces 
en ville de St-Maurice 

près de la Gare CFF et bons moyens de 
communications, libres de suite dans 
locatif neuf. 
Pour tous renseignements : Télé
phone (025) 3 73 72. P 897.05 L 

m 




